Montreuil, le 19 Mai 2021

PREMIERS RETOURS DE LA JOURNEE D’ACTION
DU 18 MAI 2021
La CGT FAPT indiquait hier dans son communiqué : une lutte d’envergure nationale construite
localement.
Pour illustrer ces propos nous vous adressons des expressions et photographies qui nous sont
revenues des syndicats départementaux. Ces initiatives ont en commun, une construction à partir
du lieu de travail, avec une expression dans et en dehors de l’entreprise et bien souvent dans un
cadre unitaire large.
Le communiqué précisait « Imposons l’ouverture de négociation partout en commençant sur les
lieux de travail ! C’est avec cet état d’esprit et cette volonté de rassemblement et d’action que la
CGT FAPT est engagée au côté des postières et des postiers et leurs collègues, quels que soient
leur métier et leur catégorie ».
Et il se terminait ainsi « Dans tous les cas ce sont les travailleurs qui sont les seuls acteurs et
décideurs de l’action, de sa forme et de ses suites. C’est pourquoi la CGT FAPT appelle l’ensemble
des salariés à se rassembler dès ce soir, dès demain matin et dans les jours à venir pour décider
collectivement des suites à donner à cette journée d’actions du 18 mai »
Il nous faut aborder le recommençons de notre démarche, pas sur les réseaux sociaux, (même si
l’outil est un moyen intéressant) mais sur chaque lieu de travail avec les postières et les postiers.
Pour qu’au-delà de la colère nous mettions ensemble en débat les aspects, destructeurs des
métiers, du plan stratégique et projetons la poste dont nous avons tous, salariés et usagers, besoins
pour construire le commun de demain.

Alsace
Bas Rhin (67)
La suite pour les abonnés des DNA ou demain
dans la presse locale (80 % de grévistes sur le site
ce 18 mai 2021).

Aquitaine
Dordogne (24)
Un rassemblement d'une cinquantaine de
personne a eu lieu ce matin devant le bureau de
Poste de Boulazac en Dordogne.

Des facteurs, des usagers, des
représentants de la commune
de Boulazac étaient présents.
A partir de 9h une pétition
était à disposition pour les
usagers. Nous avons eu 82
signatures et ce n'est qu'un
début.

Auvergne
Allier (03)
Piquet de grève dès 6h30 devant la PPDC de
Moulins, les postiers grévistes de Vichy sont venus
rejoindre le mouvement, belle journée de
mobilisation.
Victoire: les sanctions sont levées depuis hier
malgré ça les agents étaient présents pour
montrer leur mécontentement.
Soutien de l'interpro et des élus locaux
Pour le courrier
30 grévistes à moulins
15 à vichy
5 à Montluçon
Pour le réseau
Terrain de Vichy en grève, bureaux fermés: St
Yorre, Bellerive, Vichy Charles de Gaulle et Vichy
Jeanne d'arc

Haute Loire (43)
Chiffres de grève :
Courrier
87 grévistes - Piquet de grève PPDC Taulhac
Réseau
51 grévistes - Tous les agents sur Yssingeaux en
grève, plusieurs bureaux de haute Loire fermés

Bourgogne
Côte d’Or (21)
Une soixantaine de personnes présentes lors du
rassemblement à 10h devant la Direction, bd de
Brosses. Principalement de la CGT-FAPT, quelques
SUD et des représentants des autres OS (CFTC,
UNSA, FO). Le BP et France 3 sont venus. La
Direction nous a envoyé un RH pour nous
demander de revenir autour de la table !! Nous
avons fait une prise de paroles à la fin. Par
ailleurs, un piquet de grève a réuni 5 personnes
devant le site de distribution de CAP Nord, dès 6h.

Bretagne
Finistère Nord (29)

A l'appel de la CGT et de 4 autres organisations
syndicales, plus de 200 manifestants se sont
rassemblés ce matin à Brest Kergaradec pour les
moyens d'assurer un service public postal de
qualité partout sur le territoire et également pour
les salaires, les conditions de travail. 150
Manifestants étaient présents devant la Poste
centrale de Quimper, soit plus de 350
manifestants dans le département.

Au-delà des postières et postiers présents,
plusieurs organisations de la CGT ont répondu à
cet appel : l'Union Départementale des Syndicats
CGT du Finistère, l'Union Locale CGT de
Landerneau et celle de Brest, les intermittents
CGT du Quartz, les syndicats CGT de la Métallurgie
de Brest, des Cheminots Brest-Landerneau, des
Territoriaux Landerneau-Daoulas, des Organismes
Sociaux, du Bâtiment......
La Direction du Grand Brest nous annonce que
nous avons le plus haut taux de grévistes de
France avec 26 %, contre 15 % au national.
72 tournées non effectuées sur le grand Brest, 66
tournées sur la Côte des légendes, 71 tournées
dans le 29 Sud, soit 209 tournées non effectuées
dans le Finistère.
Voici les chiffres que nous avons réussi à avoir:
 Brest PPDC 49 grévistes.
 Daoulas 5 grévistes
 Plabennec 1 gréviste
 ST Renan 8 grévistes
 Guipavas 8 grévistes
 le Conquet 3 grévistes
 Plouzané 3 grévistes
 Plougastel 3 grévistes
 Crozon 2 grévistes
 Ploudalmezeau 15 grévistes
 Le Relecq Kerhuon 6 grévistes
 Brest 15 grévistes
 Landivisiau 15 grévistes
 Saint Pol de Léon 15 grévistes
 Lesneven 20 grévistes
LIRE ARTICLE DU TELEGRAMME BREST
LIRE ARTICLE TELEGRAMME QUIMPER

Finistère Sud (29)

Beaucoup de rouge pour un mardi noir à La
Poste : 150 manifestants à Quimper avec + de
100 CGT
Les postiers du Finistère sud se sont largement
mobilisés ce jour, pour exiger de meilleures
conditions de travail, l'arrêt des réorganisations,
une véritable reconnaissance de leur travail par
une augmentation significative de leur salaire, le
paiement d'une prime "covid" de 1000 € pour
tous, une prime d'intéressement à hauteur des
bénéfices engrangés par La Poste en 2020, le
comblement de tous les emplois nécessaire pour
l'exécution de leurs missions de service public,
l'arrêt immédiat des fermetures et des réductions
d'horaires des bureaux de poste de proximité....
Les postiers ont également apprécié le fort
soutien de notre section retraités FAPT 29 Sud,
des camarades de l'interpro, ainsi que celui de
quelques usagers et élus.
De nombreux centres courrier étaient
majoritairement en grève : Quimper, Quimperlé,
Pont-L'Abbé, Châteaulin, Pont-de-Buis/Pleyben,
Bénodet...mais également des agents du Réseau
et des facteurs d'autres bureaux. Même si nous
étions nombreux au rassemblement, nos sections
syndicales nous remontent en plus de forts
pourcentages de grévistes dans les services.
A la fin du rassemblement, les postiers ont
observé une minute de silence pour les policiers
morts dans l'exercice de leurs fonctions cette
année, en écho à la cérémonie qui avait lieu au
même moment au commissariat de Quimper.
Les postiers de Quimperlé ont décidé par un vote
la reconduction de la grève dès demain sur le
prévis local CGT illimité.
ON LACHE RIEN!
177 signatures pour la pétition intersyndicale
"prime 1000€".

Ille et Vilaine (35)

Pour rappel, à l’appel de l’intersyndicale CGT SUD
et FO D’Ille et Vilaine et des Cotes d’Armor, 300
postiers environ selon la police ont participé à un
rassemblement devant la direction de La Poste à
11h pour ensuite partir en manifestation.
Il apparait clairement que la grève a touché un
nombre important de bureaux à la distribution, et
traduit bien le malaise, la colère, et les
inquiétudes des postiers après un an de crise
sanitaire puis la reprise à marche forcée des
réorganisations, ponctuée par la suppression de
plusieurs primes, et les suppressions d’emplois
A chaud, nous pouvons constater que la grève a
été suivie chez les facteurs, à la Plateforme
industrielle Courrier de Rennes, et au réseau avec
la fermeture au moins des bureaux suivants :
Guichen, Guignen, Mordelle, Vezin le coquet,
Villejean …..

Au réseau la DR annonce pour la Bretagne 15% de
grévistes
Une nouvelle rencontre en intersyndicale avec
SUD et FO est prévue jeudi 20 mai à 18h.A l’issue
de cette manifestation. A l’issue de cette
manifestation, nous avons évoqué devant les
salariés en grève plusieurs sujets dont la nécessité
de nous adresser à nos fédérations respectives
pour déterminer au niveau national les suites de
cette première initiatives, en tenant compte de
l’importance des rassemblements et mobilisations
dans les autres régions.

La Poste annonce des taux de grévistes
intéressants bien que celle-ci minore
volontairement les chiffres réels des agents en
grève :
BRUZ PPDC : 27 grévistes
DINAN PDC : 17 grévistes
FOUGERES PDC : 28 grévistes
GUINGAMP PDC : 29 grévistes
SAINT GREGOIRE PDC : 14 grévistes
LANNION PDC : 29 grévistes
LOUDEAC PDC : 25 grévistes
PIC : 30 grévistes
ACP : 0 gréviste
SAINT BRIEUC PPDC : 33 grévistes SAINT JOUAN
PPDC : 30 grévistes
Rennes PDC : 30 grévistes.
Ces chiffres n’intègrent pas les grévistes de la PIC
en nuit et après midi, les grévistes du service
financier et de la PFC en nuit, et les grévistes du
réseau

Champagne Ardennes
Aube (10)
Suite à nos différentes visites de bureaux,
distributions de tracts, nous sommes parvenus à
mobiliser 32 agents de la PPDC de Grands lacs
Pays Aubois.
Nous sommes satisfaits de cette journée, car pour
une fois nous avons réussi à faire bouger certains
collègues.

Ile de France

Réseau
Alès : 3 bureaux sur 4 fermés avec 85% du
personnel en grève
Nîmes Cadereau : 3 bureaux sur 4 fermés avec +
de 60% du personnel en grève
Au courrier :
 Saint Chaptes 50%
 Saint Gilles
50%
 Beaucaire
40 à 50%
 Alès PPDC
30%
 Anduze
30%
 La Grand Combe 30%

Pyrénées Orientales (66)

Languedoc Roussillon
Gard (30)
40 Participants au rassemblement CGT FAPT 30 de
10h30 à 12 heures devant le bureau de poste
principal d’Alès. Des factrices, facteurs,
guichetières et cadres d’Alès, Anduze, La Grand
Combe, Saint Chaptes, Nîmes en grève aux côté
de Techniciens d’Intervention Clients d’Orange et
de Retraités FAPT, Camarade de Mines Energie,
de l’Union Locale CGT d’Alès et de l’Union
Départementale CGT du Gard…
Couverture médiatique par Objectif Gard et Midi
Libre. Soutien d’Usagers, Retraités, Privés
d’Emplois, Médiateur Social…
Sur communiqué départemental commun d’appel
à la grève CGT, FO, SUD, préavis fédéraux CGT,
SUD et préavis local FO :

Pour faire court une centaine de postiers à
Perpignan, nombreux médias présents, une
délégation reçue en préfecture.
Les secteurs de Canet, Prades et Perpignan
Moulin à vent mobilisés à quasi 100%. Les
facteurs de Thuir en grève à quasi 100%. Des
postiers présents de tout le département.
Les salariés de MCGR Rivesaltes (sous-traitant
fibre optique) en sont à leur 8ème jour de grève. 3
ont déjà adhéré.
Défilé historique marqueur d’une colère bien
réelle, c’est dans l’unité que nous pouvons gagner
des avancées sociales.
Bravo à nous tous ! Cette journée restera gravée
dans nos cœurs révoltés !

Limousin
Haute Vienne (87)

Communiqué de presse CGT lu lors du
rassemblement des Postiers, Élus et usagers sur le
site du Mas Loubier à Limoges ainsi qu’une photo
d’une partie des manifestants.

Midi Pyrénées
Tarn (81)

Ce matin à GAILLAC un dizaine de facteurs sont en
grève pour leurs conditions de travail, primes,…….
La suite sur ALBI DSCC nous étions une
soixantaine de facteurs pour revendiquer leurs
conditions de travails et surtout un ras le bol
général dans lequel ils bossent.
C’est le début d’un combat contre LA POSTE, ils
ont décidés de ne pas en rester là.

Pays De Loire
Sarthe (72)

Voici les chiffres de grève connus à ce jour pour la
Sarthe concernant le 18 Mai :
Pour le Courrier :
Plaque de La Flèche 22 grévistes

Plaque de Coulaines 51 grévistes dont 42 tournées
à découvert
Plaque de La Ferté Bernard 53 grévistes
Le Mans PPDC MF 62 grévistes
Les chiffres Réseau sont loin d'être satisfaisants,
par contre belle participation au niveau du
Courrier, cela faisait bien longtemps que les
facteurs ne s'étaient pas autant mobilisés !
Une vingtaine de postiers présents au piquet de
grève de Monthéard dès 4h, et le chiffre s'est
étoffé au fil des heures.
Des bureaux à la distri parfois à 100% de gréviste
comme à Bouloire ou encore à Coulans sur Gée, et
des collègues encore
jamais gréviste qui
était hier dans l'action.
Une manifestation
d'un peu plus d'une
centaine de postières
postiers (environ 120)
a quitté le site de
Monthéard vers 10h
pour se diriger à la DR
au bureau de la
République au Mans
ou un rassemblement
était prévu à 11h.

La Vendée (85)

En Vendée manifestation et rassemblement en
intersyndicale devant la DR et La DEX à Nantes
environ 200 personnes présentes donc la moitié
de la CGT FAPT.

20,5% de grévistes au réseau en Vendée ce qui n'a
jamais été atteint depuis longtemps et 9,7% pour
la Loire Atlantique soit 12,3% pour la DR 44/85 ce
qui est un résultat plutôt satisfaisant.
Grande satisfaction pour les camarades présents
et qui estiment que cette journée était une
réussite. Suite à la manifestation et au
rassemblement ils ont largement approuvé la
poursuite du mouvement dans les semaines à
venir.
Nous n'avons pas encore eu les chiffres pour les
autres directions (courrier, 3631..) nous
reviendrons vers vous,

PACA
Alpes de Haute Provence (04)

Poitou Charentes
Deux Sèvres (79)

Suite à l'appel à la grève de La CGTFAPT, une
quarantaine de postiers se sont rassemblés
devant le Centre Courrier de Niort, la distribution
du courrier et du colis a été fortement perturbée,
environ 60 % des tournées étaient non faites.
Une pétition revendicatrice sur les conditions de
travail du personnel de Niort a été établie et sera
remise au Directeur la semaine prochaine par le
personnel, elle servira de base pour les prochaines
luttes de la CGTFAPT 79.
2 autres pétitions ont été envoyées dans
l'ensemble des Etablissements Courriers et
réseaux du 79.
La presse locale s'est déplacée, 2 articles du
Courrier de L'Ouest et de La Nouvelle République.

..../....

Bouches du Rhône (13)
Voici le tract du 18 mai qui sera envoyé le 19 mai
dans tous les services
Félicitations à tous, on lâche rien, on continue.
Nouveau temps fort de mobilisation: Meeting à la
centrale de Gardanne jeudi 20 mai 16h30

Dans les directions nationales
La DSEM
La journée de mobilisation à l'appel de la CGT,
SUD et FO a été encore fortement suivie dans les
SCT, preuve que le mécontentement reste fort
malgré les annonces de la direction
45% de grévistes dans les SCT
Lyon SCT
15 grévistes/32
Toulouse SCT 20 grévistes/30
Lille SCT
16 grévistes /51 où plusieurs
agents prévus en formation ont été au dernier
moment remis en prod
Nous n'avons pour le moment aucune remontée
concernant les EAPI
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