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AMBOISE,
UNE LUTTE
EXEMPLAIRE

Retour sur le mouvement de grève qui a eu lieu à Amboise PPDC et ses bureaux satellites : les
ilots de Montlouis, Vouvray et Bléré, du 23 avril au 7 mai.
15 jours de (belle) lutte collective, avec 2 visions bien opposées en jeu. Celle de la Direction,
destructrice en terme de santé, d’emplois et de qualité de service ; et celle des agents,
défendant leur qualité de vie au travail, leur santé, leur avenir, et le sens de leur travail.
La disparition du métier de facteur en jeu !
On a vite compris l’enjeu et l’ampleur du projet de la Direction. Faire trier le courrier des 15 tournées
sacoches par une trentaine d’agents qui ne connaissent pas les particularités du terrain. C’est
clairement incohérent et générateur de mauvaise qualité de travail !! A nos questions sur le sens de
cette organisation, aucun argument en retour sauf de répéter sans cesse « les sacoches ne sont pas
négociables car c’est une stratégie nationale »…
Les organisations syndicales SUD et CGT et le médecin du travail avaient dès le début d’année donné
un avis défavorable au projet de cette réorg. Les factrices/facteurs ont vu après un mois d’essai que
c’était infaisable et que la charge de travail était impossible à réaliser dans les temps impartis, à tenir
physiquement (sortie en tournée durant 5 h 50, double préparation de tournées).
Et tout le monde a compris que l’enjeu fondamental de la Poste était de préparer l’externalisation du
travail-même des facteurs/trices pour, à terme, faire disparaître le métier de facteur, en confiant la
distribution à des sous-traitants, des UBERs, des précaires isolés, corvéables à merci. De même que
le tri est prévu d’être réalisable par n’importe quel intérimaire précaire à terme (expérimentation à
Fondettes en ce moment !).
Résistance is not dead ! (même pas morte !)
La Poste croyait avoir détruit la résistance du personnel .Hé bien NON ! A la demande des agents, les
syndicats SUD et CGT ont déposé des préavis de grève illimités. Chaque jour il y a eu plus ou moins
40 grévistes (dont des jeunes ! et des moins jeunes !) qui ont voté la poursuite, et ceci pendant 15
jours, du jamais vu en Indre-et-Loire. Nous avons assisté à une belle cohésion collective, de la
convivialité, l’unité syndicale SUD-CGT (les autres syndicats, sollicités, ont brillé par leur absence,
sauf quelques adhérent.e.s isolé.e.s), une solidarité financière qui s’est organisée rapidement pour
faire face aux mercenaires appelés par la boîte (FSE et agents de la Direction). Les usagers ont
compris l’intérêt du mouvement, pour la qualité du service dont ils sont destinataires.
La lutte paie !
Même si l’acharnement de la direction à ne rien entendre a laissé un goût amer aux agents par rapport
à leurs demandes de pouvoir faire leur travail dans de bonnes conditions, après 15 jours de grève et
d’ âpres négociations elles/ils ont gagné :
- La moitié des travaux de tris préparatoires redonnée aux facteurs/trices distributeurs/trices
- Des casiers dans les ilots (qui restent des lieux de travail) pour préparer la tournée du matin
- Le repesage/redécoupage de toutes les tournées sacoches
- L’octroi de renforts immédiats en attendant les redécoupages et pour résorber les restes
- Le paiement de primes pouvant aller jusqu’à 550€
- 5 jours de grève non décomptés (sans compter la solidarité financière organisée par SUD et CGT)
- Engagement à 35 promotions sur l’année
- 2 CDD en CDI Intérim et 2 appels à candidature immédiats pour des postes de facteurs

Ça fait chaud au cœur. Demain ne sera plus comme hier
PARTOUT, DEFENDONS NOTRE AVENIR !!

