18 Novembre 2021

Grève des techniciens d’Orsud à Gentilly le 16 novembre 2021
La colère monte à Orange ! Après la journée unitaire de grève le 21/09 dernier,
les techniciens du site d’Orsud expriment leurs revendications

Contrairement aux affirmations d’Orange, le regroupement sur ce nouveau site est synonyme de
dégradation de travail tant en termes d’allongement de transport que d’organisation de travail. Les
techniciens ont de véritables savoir-faire qu’ils ne demandent qu’à transmettre. Ils exigent la réinternalisation des activités et des personnels afférents pour plus d’efficacité.
Mobilisés pour la reconnaissance de leur travail et pour une prime de 1 200 € dans le cadre de leur
déménagement sur le site, la direction a refusé de les recevoir et a renvoyé à un bilan en janvier
2022. Les salariés envisagent d’élargir la mobilisation à l’ensemble du personnel du site.

Victoire pour le bureau de poste d’Edith Piaf dans le XXème
A l’annonce du projet de fermeture du
bureau de poste, la CGT rejoint le collectif
créé par le PCF 20, composé d’usagers, de
salariés, et d’élus pour maintenir le bureau.
Mobilisés sans relâche, ils obtiennent en
quelques jours, plus de 2000 signatures sur
la pétition. Des distributions de tracts et un
rassemblement devant le siège ont fait
reculer La Poste qui annonçait,
le 10 novembre le maintien du bureau.

Leur combat a payé !!!

Mobilisation contre la fermeture de Bonneuil le 18
novembre

A l’appel de la CGT et SUD, le 18 novembre, près de 50% du76 personnel est en grève
contre la fermeture de ce site ouvert il y a 6 ans à peine.
Les agents dont beaucoup ont subi plusieurs fermetures de centres condamnent cette
gabegie financière et exigent l’arrêt du processus de fermeture et des perspectives
professionnelles sérieuses pour l’ensemble du personnel.
A ce jour, il n’existe aucune garantie pour le personnel concerné de suivre l’activité à
Wissous.
Quant aux agents en inaptitude, liée pour beaucoup à leur activité professionnelle,
l’incertitude de l’avenir est réelle. Unis dans l’action, ils feront bouger les lignes.

Luttes des travailleurs
sans papiers
Une grève coordonnée par la CGT
de 10 entreprises en Ile de France
rassemblant plus de 250 travailleurs
sans papiers lancée le 25 octobre
s’est traduite par une victoire
rapide pour l’ensemble des
travailleurs en luttes. Exceptée
dans l’entreprise SEPUR, collecteur
d’ordures ménagères, qui a laissé
trainer l’obtention des documents.
A Paris, au Monoprix de Belleville,
les 14 livreurs de Pick up (Stuart)
filiale du groupe La Poste ont
obtenu leur cerfa.
Il est vraiment intolérable que des
hommes et des femmes soient ainsi
traités pour augmenter les profits
de quelques-uns.

La CGT se bat et continuera son combat
pour la régularisation des travailleurs sans papiers.
C’est par la conquête de ces droits que nous mettrons en échec
la mise en concurrence des salariés entre eux
et permettront à tous de vivre dignement.

