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  Communiqué intersyndical de la CGT-FAPT du Gers  et de SUD PTT Gers
 aux usagers, élu-e-s, rédactions

Les factrices  du Centre Courrier de MIELAN,

en grève depuis le mardi 21 mai 2019, ont voté en Assemblée
Générale ce jour, la

POURSUITE DE LA GRÈVE  (16 ème jour)
Lors de la mise en place de la dernière réorganisation, en avril 2019, La Poste a supprimé 1 tournée, comme

elle l’avait déjà fait 2 ans auparavant !
 Les factrices sont en grève illimitée, dans le cadre de la réorganisation au Centre Courrier de Miélan,

qui accroît encore plus leurs difficultés quotidiennes, et luttent

CONTRE
 La dégradation de leurs conditions de travail et du service public en milieu rural ;
 De l'emploi en moins dans le secteur miélanais, déjà dans un contexte difficile ;
 La réduction du nombre de tournée, qui impacte la qualité du service rendu aux usagers

miélanais et des environs.

POUR
 La préservation des missions d'un service public humain, de proximité et de qualité ;
 La création d'un poste supplémentaire et des moyens de remplacement adaptés ;
 Le  respect  des  horaires  de  travail,  toujours  dépassés  car  calculés  informatiquement,

totalement déconnectés des réalités du terrain !

Dernières nouvelles ( 03/06/19): A ce jour, au début de la 3e semaine de conflit, les seules concessions
viennent des grévistes, et PAS de la direction ! Les « négociateurs » se bornent à de petits

aménagements de façade, qui ne correspondent pas aux demandes concrètes et sérieuses des factrices
en lutte de Miélan, plus déterminées que jamais !

POUR LES FACTRICES ET LES USAGERS,
LA DIRECTION DOIT OUVRIR UN REEL DIALOGUE SOCIAL MAINTENANT     !!!

Les factrices miélanaise veulent seulement effectuer leur travail dans des conditions dignes.
Mais, à cause d'une stratégie postale orientée vers le profit à tout prix, elles subissent un très important malaise, tant
physique que psychologique.

Nous invitons les postier-es, usagers, élus
À manifester leur soutien aux factrices de Miélan en grève :

RASSEMBLEMENT, PETITION ET CAISSE DE SOUTIEN aux marchés
de Miélan le jeudi, de Villecomtal le Vendredi, et de Mirande le lundi.

Les grévistes ont eu les soutien de Philippe Martin et des élus ce
matin,demain la lutte continue, samedi , vous aussi venez devant le

bureau de poste de Miélan à 9h rencontrer les grévistes.

Caisse de solidarité aux grévistes : voir au dos

mailto:cgt-ptt-gers@wanadoo.fr
https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=78148&check=&SORTBY=1


CAISSE de SOUTIEN
Ensemble, manifestons notre soutien
Aux  factrices  de Miélan en grève !

ELLES DEFENDENT, L’EMPLOI
et les MISSIONS DE SERVICE PUBLIC

à visage humain, de qualité et de proximité.

Vous pouvez verser à la Caisse de soutien
aux postières grévistes  de MIÉLAN,

même une petite somme…

Bon de solidarité financière en soutien
aux Postières de MIÉLAN en GREVE

 

Je verse : ………… euros pour les postières de Miélan en GREVE
Nom - Prénom :……………………………………...

Adresse : ………………………………  mail : 
………………………………………………

Signature : …………………………………………...
 
Chèque à l’ordre : Syndicat CGT-FAPT du Gers ou SUD PTT GERS (mention 
solidarité factrices de Miélan au verso du chèque)
A retourner aux syndicats :
CGT-FAPT du Gers- 28 rue Gambetta – BP 20138 – 32003 Auch Cedex
ou SUD PTT GERS – 1 impasse Fermat – 32000 AUCH


