
 
            Marseille, le 1er juin 2018 

 

 

LA LUTTE A PAYÉ : LES FACTRICES ET FACTEURS DU 4
ÈME

 

ET 14
ÈME

 ARDT DE MARSEILLE ONT REPRIS LE TRAVAIL 

APRÈS 58 JOURS DE GRÈVE ! 
 

Le bloc, inébranlable des grévistes est rentré ensemble, jeudi matin 
aux termes d’une dernière Assemblée Générale de validation des 
avancées et des conditions de reprise. 
Au final, grève historique de par son intensité (des actions quotidiennes 
y compris dans le cadre de la convergence des luttes, des AG de 
grévistes dans de nombreux centres du département avec débrayages 
spontanés de Postiers-ères du courrier remonté-e-s !).  
Nous avons eu un front de 300 grévistes à la mi-avril, et nous 
continuerons à mobiliser les Postiers-ères et les usagers pour la défense 
du Service Public Postal ! 
 

Au final les collègues obtiennent :  
 

D’ici le mois d’octobre 2018, La Poste réinjectera dans les 2 
arrondissements : 
 

1) 3 Tournées « classiques » matinales (de 45 à 48 tournées), avec 
baisse de la durée de travail journalière. 
2) La transformation de 2 tournées avec coupure méridienne en 2 

tournées « aménagées » pour des personnes à aptitudes réduites : 
donc pas de distribution l’après-midi ! 

 

La Poste accède notamment également : 
 

3) Au comblement des vacances d’emplois. 
4) À la suspension de l’auto-remplacement pendant 6 semaines. 
5) À l’augmentation de la prime annuelle. 

 

La dynamique est toujours là et SUD PTT sera au rendez-vous. 
La Fédération SUD PTT appelle les Postières et Postiers à une 
montée/manifestation nationale le lundi 11 juin 2018 ! 
Elle appelle également les Postiers-ères des centres de tri (PIC) le 
lendemain 12 juin à une journée de grève et rassemblement locaux 
(dans les Bouches-du-Rhône à la PIC de Vitrolles).  
   

 
 
 

 

                                Contact Syndicat Sud APT 13 : Serge REYNAUD au 06.61.69.62.83 
Yann QUAY-BIZET au 06.83.67.74.21 

Yann REMLE au 06.77.73.73.11 
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La Poste :  

Syndicat Solidaires Unitaires Démocratiques APT 13 
BP 90055    13202 Marseille Cedex 02 
Mail : sud13poste@orange.fr / Tél : 04.91.11.63.30 / Fax : 04.91.11.63.39 
Site internet : www.sudptt13.org  / Facebook : www.facebook.com/sudapt13 

mailto:sud13poste@orange.fr
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