
Le vrai visage du « dialogue social »

Face à la fronde, le groupe à dépêché un médiateur soi disant « neutre » du siège national pour discuter

avec les syndicats. Mais les grévistes ne se sont pas laissé imposer ces méthodes : c'est l 'assemblée

générale des grévistes qui décide démocratiquement de la lutte et c'est el le seule qui a la légitimité pour

négocier ou non!

Alors que la direction parle de « respect du droit syndical et de l iberté de grève », el le met en place un

centre de tri paral lèle avec des intérimaires pour distribuer le courrier. C'est inacceptable !

Les syndicalistes ne sont pas des voyous

Face à ces méthodes, les postiers/ères ont décidé d'occuper le centre de Rennes-Colombier le 1 5

février dernier. Le « dialogue social » de la direction ne s'est pas fait attendre : 40 policiers étaient

présents pour évacuer les grévistes ! Et la justice (de classe) emboîte le pas à la répression policière :

35 grévistes ont reçu mardi 20/02 une assignation à résidence pour empêcher les occupations et les

visites de bureaux pour étendre la grève !

La défense du service public et du droit de grève est le combat de tou-te-s : solidarité !

Mardi dernier nous étions 200 présent-e-s au rassemblement de soutien aux grévistes qui ont décidé de

reconduire le mouvement, un prochain rassemblement est prévu mardi 27 février prochain à 1 5h devant

la direction : i l est urgent d'étendre le soutien à la grève des postiers-ères !

Le 1 er février, le gouvernement a annoncé la suppression de 1 20 000 postes de fonctionnaires d’ici à

2022. Les entreprises privées ne sont décidément pas les seules à faire des plans massifs de

suppressions d'emplois !

Que ce soit à la SNCF, dans les hôpitaux, dans l 'éducation nationale ou à la Poste, ces attaques contre

nos conditions de vie doivent être contrées par la mobil isation la plus unitaire et la plus déterminée qui

soit.

Le 22 mars sera la première étape avec la grève des fonctions publiques et de la SNCF. Le 22 mars

1 968, justement, est la journée qui a lancé la grève générale du mois de mai suivant avec le début des

révoltes étudiantes. Cinquante ans plus tard, nous avons bien besoin que la jeunesse et la classe

ouvrière s’unissent, bloquent l 'économie et mettent dehors ce gouvernement, ses attaques et tout son

monde.

GRÈVE DES POSTIERS-ÈRES DE
RENNES : SOLIDARITÉ !

Depuis 46 jours maintenant les agent-e-s des bureaux de Poste de

Rennes Crimée, Colombier et le Gast sont en grève contre les projets

de réorganisation du travail, de suppression d'emplois et de tournées

(15% en moins). Alors que le groupe La Poste avoisine le milliard de

bénéfices, les salaires sont toujours au plus bas (1400€ pour 20 ans

d'ancienneté) et les méthodes managériales sont dignes des pires

entreprises privées.
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