PLAQUE DE BUZANCAIS
OTS : comme toujours, LA LUTTE PAIE !
HOMMAGE AUX FACTRICES ET FACTEURS DE VALENCAY !
Le 3 mars 2011, les facteurs de Valençay dans le 36, ont repris le travail, après 16 jours
d’une grève exemplaire.
Exemplaire parce que suivie à 100 % ou presque, exemplaire par le sang-froid et la
détermination des factrices et des facteurs face à une attitude implacable de la
direction, alternant provocation et morgue, violence et mépris.
Exemplaire également par les négociations marathon qui n’ont pu s’engager que dans
les derniers jours, quand la direction a enfin compris que les facteurs ne cèderaient pas,
avec une intersyndicale SUD-CGT-FO et toujours la présence de collègues.
Les réorganisations menées dans le mensonge, sans concertation avec le personnel
ont été remisées aux oubliettes, chacun retrouvant sa tournée et son casier.
Si les facteurs de Luçay sont quand même regroupés à Valençay, dans des conditions
pour l’ensemble du bureau désastreuses, le regroupement de Mézières sur Buzançay
passe à la trappe, et avec lui le funeste projet OTS, que La Poste veut mettre partout.
Merci aux factrices et facteurs de Buzançais, Mézières, Chatillon,
Levroux, Luçay.
Les collègues de la plaque n’ont pas été en reste, puisqu’ils ont pu, dès le début, par
leur mobilisation massive, impulser un mouvement fort, et renforcer la détermination
des collègues de Valençay à s’engager dans une grève dure.
Cette contribution a été déterminante, même si elle a été moins longue, forte ou
symbolique.
Heures supplémentaires
Toutes les factrices et tous les facteurs de la plaque auront aussi gagné la
reconnaissance de leurs heures supplémentaires, et prendront désormais bien soin de
noter sur la feuille de présence, leurs heures réelles de fin de service si elles sont
postérieures à l’heure théorique.
Appel à solidarité financière
Les collègues, luttant contre OTS ont gagné une victoire pour chacun d’entre nous.
Soutenons-les financièrement, même par des petits chèques, car 16 jours, c’est lourd à
porter. A envoyer à SUD PTT – La Camusière rue de l’Oiselet 37550 St Avertin.
Le 4 mars 2011
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