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Mardi 10 Mars 2020

GREVE DES FACTRICES ET FACTEURS
GIMONT – SARAMON - L'ISLE EN DODON
Jeudi 5 mars 2020 à GIMONT, une majorité de factrices et facteurs ont adressé un « NON » catégorique à la direction,
qui tente de leur imposer un énième projet de réorganisation de leur centre courrier.
Au menu indigeste du « tout-business », comme d'habitude : suppressions d'emplois, tournées à rallonge, faire toujours
plus avec toujours moins... Et une direction au dialogue social inconnu à l'adresse, qui reprend ses vieilles méthodes
d'immobilisme, de surdité et de mépris envers les légitimes requêtes des factrices et facteurs grévistes de Gimont ; attitude
que l'on croyait révolues, au vue de leurs douteux résultats, comme récemment, entre autres, à l'Isle-Jourdain, et à Miélan.
...Mais les Gimontois-es ne sont pas seuls !
Dans la matinée, les ont rejoints leurs collègues et voisins de L'ISLE-EN-DODON, eux aussi heurtés de plein fouet par une
réorganisation délétère, et qui eux aussi en ont ASSEZ de subir toujours plus d'usure physique et psychologique, toujours de
pressions managériales, commerciales en provenance des nouveaux « mercenaires du management » de la Poste
« moderne ».
Comme les postières et postiers gimontois, ils ont fait le choix courageux de relever la tête, et d'être en grève, eux aussi.
Le malaise est réel et profond.
Ces réorganisations à outrance suppriment de l'emploi dans des secteurs ruraux déjà sinistrés par une conjoncture
économique difficile, et une désertification des services publics, postaux et autres.
On parle de la baisse du courrier, mais jamais de celle du nombre de postiers gersois : -40% depuis l'an 2000 ! et jamais,
non plus, en pleine croissance du 'e-commerce', de la hausse très significative du nombre des colis et autres objets suivis.
Mais les factrices et facteurs grévistes de Gimont et de L'Isle-en-Dodon ont courageusement décidé de se battre pour
leurs emplois, leur santé, et notre service public postal rural, humain, et de qualité.

Infos du jour mardi 10 mars 2020 : Ce matin, les factrices et facteurs étaient
devant la poste de l'Isle-en-Dodon ; ils et elles ont échangé entre collègues
et avec la population pour informer et alerter sur les réorganisations
néfastes et risques sur le service public postal local.
La direction ayant refusé de rencontrer les grévistes et représentants
syndicaux, les agents Courrier grévistes, déterminés et bien décidés à faire
entendre leurs revendications, ont à nouveau reconduit la grève !
Les factrices et facteurs grévistes de Gimont, L'Isle-en-Dodon et Saramon seront mercredi au
marché de Gimont, et, en cas d'échec des négociations, jeudi à la manifestation
interprofessionnelle à Auch. Venez nombreux les soutenir, échanger avec eux, et signer leur
pétition !
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CAISSE de SOUTIEN
Ensemble, manifestons notre soutien
Aux factrices et facteurs de GIMONT –
L'ISLE EN DODON – SARAMON en grève!
Dans notre département rural,
ILS et ELLES DEFENDENT L’EMPLOI
et les MISSIONS DE SERVICE PUBLIC
à visage humain, de qualité et de proximité.

Vous pouvez verser à la

Caisse de soutien
aux postier-e-s grévistes de Gimont,
l'Isle en Dodon et de Saramon,
même une petite somme!
Bon de solidarité financière en soutien
aux Postier-e-s de GIMONT, L'ISLE-ENDODON et SARAMON en GREVE
Je verse : ………… euros pour les postier-e-s de GIMONT, L'ISLE-ENDODON et SARAMON en GREVE
Nom - Prénom :……………………………………...
Adresse : ……………………………… mail :
………………………………………………
Signature : …………………………………………...
Chèque à l’ordre : SUD PTT GERS ou CGT FAPT du Gers
(mention solidarité facteurs de Gimont -L'Isle en Dodon – Saramon au verso du chèque)

A retourner à :
SUD PTT GERS – 1, Impasse Fermat – 32000 AUCH
ou CGT FAPT du Gers – 28, Rue Gambetta – BP 138 – 32003 AUCH CEDEX

