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Villepreux, le 20 juin 2013 

Après 7 jours d'une grève largement majoritaire (la totalité des titulaires était en grève 
d'un bout à l'autre du mouvement), les facteurs de Limay PDC reprennent la tête haute. 
Ils ont obtenu : 

� la suppression de 4 semaines de sécabilité cette année 
� une sécable deux fois moins lourde en 2014 sur les semaines entières 

programmées 
� l'engagement par écrit d'une mise à plat de la réorganisation dès ce mois 

de juillet en cas de problème constaté par les facteurs eux-mêmes 
� compensation si dépassements constatés du fait de l’organisation 
� révision possible des moyens de locomotion dès septembre 
� neutralisation d'un jour de grève et des repos de cycle 
� l'étalement des jours de grève (un seul jour prélevé par mois). 

La lutte de nos collègues de Limay est exemplaire. Ils sont restés unis et 
solidaires durant toute la durée du conflit, ils ont rassemblé, ils ne se sont pas 
découragés et ont multiplié les initiatives en direction des élus, des usagers, …. 

Ils ont reçu beaucoup de soutiens, leur action s’est révélée populaire. 

Grâce à tout cela, ils ont gagné, et se sont fait respecter. 
De plus, conscient du besoin de s’organiser, ils ont tous décidé collectivement de se 
syndiquer à la CGT. 

La solidarité a déjà permis de recueillir des centaines d’euros pour nos collègues 
grévistes. Ce n’est fini. Vous pouvez encore envoyer des chèques de soutien à l’ordre 
de : CGT FAPT 78 à l’adresse ci-dessous avec la mention : « soutien facteurs Limay » 

A l’exemple des facteurs de Limay, nous avons tous intérêt à nous battre, sur nos 
lieux de travail, pour nos revendications. Signons massivement la pétition contre 
la sécabilité et pour des emplois. Préparons dès maintenant, ensemble, dans nos 
services, la grève le 8 juillet sur l’ensemble du département. A cette occasion, la 
pétition sera remise lors d’un rassemblement à la DOTC.  

 

 

BULLETIN D’ADHESION à la CGT   
Nom : ................................................................................................ Prénom : ................................................................................ 

Adresse : ........................................................................................................................................................................................... 

Code postal : ..................................................................................... Ville : ..................................................................................... 

Tél. Portable : .................................................................................... Adresse e.Mail :  

Entreprise/service : ............................................................................ Ville : ..................................................................................... 

 

Bulletin à renvoyer à l’adresse ci-dessous. 

 

Après 7 jours de grève, les facteurs 
de Limay reprennent le travail 

 Victorieux, la tête haute ! 


