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Créteil, le 15 mars 2018 

RUNGIS PPDC : FIN DE CONFLIT 
DANS LA DIGNITÉ ! 

Depuis vendredi 9 mars, les factrices et les facteurs du chantier ménage de Rungis PPDC étaient en grève 
à 100 % en se saisissant du préavis illimité national de Sud-Ptt. Elles/ils demandaient la création de 6 
quartiers afin de faire face à la charge de travail quotidienne. Après 5 jours de grève elles/ils ont obtenu 3 
quartiers d'ajustement pendant au moins un an et la neutralisation de la sécabilité inopinée pendant 6 
mois. 

La direction locale a recormu qu'elle avait eu des propos maladroits et s'est aussi engagée à ne plus exercer 
de pression sur le personnel et à revoir sa façon de communiquer avec les agents ! C'est le moins qu'elle 
puisse faire au vu de son comportement au quotidien et aussi pendant le conflit ! SUD-PTT sera auprès de nos 
collègues pour exercer également la plus grande vigilance à ce sujet. 

Pour la reprise du travail jeudi 15 mars 2018, elles/ils ont exigé que leurs casiers soient vides, et qu'il n'y ait 
aucun reste. Elles/ils laissent la distribution du courrier des 5 jours de grève aux petits soldats de l'encadrement 
du Val-de-Marne et de départements voisins (!) (RPROD, R A C , D.E), enrôlés ces derniers jours pour tenter 
d'écouler la charge (comme quoi ces gens-là ne doivent pas avoir beaucoup de taf !) 

Mais ce qu'il faut surtout retenir : c'est la solidarité dont elles/ils ont fait preuve. Elles/ils ont aussi 
appris à se connaître et à échanger entre eux, ce qu'ils n'avaient pas pu faire jusque-là (suite au regroupement 
en novembre de Fresnes/L'Hay les Roses avec Rungis/Chevilly). Et c'est ce qu'il faut, face à l'arrogance et au 
mépris d'une Direction locale sans scrupules à dire à ses agents « vous n'avez qu'à aller à Pôle Emploi ! ». 
Elles /ils retiendront aussi le comportement d'une Direction départementale digne du 19''"'̂  siècle, les traitant 
comme des gueux en refusant de recevoir ces travailleurs (euses) qui ont l'audace de se révolter! 

Une chose est sûre, plus rien ne sera comme avant à Rungis PPDC ! Cela doit ouvrir la voie à tous (tes) 
les facteurs (trices) dans le département et sur tout le territoire ! Car c'est comme cela que nous pourrons venir à 
bout des organisations mortifères que nos patrons mettent en place ! 

Les factrices et les facteurs de Rungis PPDC sont fiers (es) de leur mouvement et reprennent le travail la 
tête haute! 

Ils vont cependant se voir prélevés 6 jours de salaire, c'est pourquoi nous appelons tous(tes) les 
collègues du Val-de-Marne à la solidarité financière. 

Adressez vos chèques à l'ordre de Sud-Ptt 94 en précisant au dos : « solidarité grévistes Rungis », à 
envoyer à : SUD-PTT Val-de-Marne, Maison des syndicats, 11/13 rue des archives 94010 CRETEIL 
cédex. 




