
 

 

PAR LA LUTTE 

    ON PEUT GAGNER  ! 

 

 

Les Postier(e)s du secteur de Ris Orangis (Bondoufle, Lisses, 

Courcouronnes) en ont fait l’éclatante démonstration en 2017 en 

obtenant satisfaction sur la majorité de leurs revendications après 

une grève dure, longue et ultra-majoritaire à plus de 80 % conduite par 

une intersyndicale CGT – SUD déterminée et unie. 

Il aura fallu un engagement sans faille aux grévistes pour tenir bon 

durant 64 jours d’une grève débutée le 30 octobre 2017 et qui s’est 

achevée le 29 décembre 2017 avec la signature du protocole d’accord 

de fin de grève signé par la CGT, SUD, la direction régionale 91/94 et la 

DRH Opérationnelle du Groupe La Poste Réseau !  

Les coups bas et les trahisons portés à nos collègues Rissois 

n’auront pas manqué durant ces 2 mois notamment de la part de toutes 

les organisations qui avaient validé cette organisation scélérate (FO, 

CFDT, CFTC, CGC) contre l’avis des collègues, honte à eux ! 

La direction de l’Essonne aura elle aussi tout tenté pour pourrir le 

conflit pendant des dizaines de jours en refusant le dialogue dans une 

attitude méprisante. 

Rien n’y a fait, les grévistes avec leur intersyndicale auront 

tenu bon et également réussi à négocier dans un premier temps avec la 

DIRECCTE en médiation puis avec la DRH du Groupe la Poste Réseau 

directement au national à 3 reprises !  Ainsi la direction régionale de 

l’Essonne à été obligée de revenir à la table des négociations !  

UN GRAND BRAVO à toutes les personnes qui se sont investies et 

qui ont participé d’une manière ou d’une autre à cette lutte inédite et si 

longue qui appelle le respect. 



Un grand nombre de particuliers, d’organisations syndicales CGT, 

SUD mais aussi politiques ont contribué à ce succès, grâce à l’élan de 

solidarité qui s’est exprimé dans cette lutte. 

BRAVO A EUX, BRAVO A TOUS LES COLLEGUES POSTIER(ES) DE RIS ! 

OUI LA GREVE QUAND ELLE EST LEGITIMEMENT CONDUITE DANS L’UNITE 

VOULUE ET PORTEE PAR LES SALARIES EUX-MEMES EST LA REPONSE A 

TOUS LES MAUVAIS COUPS, ELLE OUVRE LE CHEMIN DU RETOUR AU 

RESPECT ET A LA DIGNITE … 

  

Ce combat porté par la CGT et SUD en Essonne en appelle bien 

d’autres au regard de toutes les réorganisations pathogènes en cours et 

à venir qui malmènent, l’emploi, les conditions de travail et le service 

public sur ce département, tant au Réseau qu’au Courrier d’ailleurs. 

Nous formulons le vœu pour 2018, que d’autres collègues postiers 

trouvent eux aussi la voie… et la voix pour se donner les moyens 

de mener ce combat plus que jamais nécessaire au vu des mauvais 

coups et projets scélérats prévus cette année par nos directions 

essonniennes. NON   la direction POSTE régionale de l’Essonne ne 

fera pas ce qu’elle veut en 2018 et il ne tient qu’à vous d’en décider 

en ENTRANT VOUS AUSSI EN RESISTANCE !     

  « Ceux qui vivent sont ceux qui luttent »   Victor Hugo                 Evry le 4 Janvier 2018 


