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Union  DépartementaleUnion  DépartementaleUnion  DépartementaleUnion  Départementale 
Bourges, le 3 juillet 2014 
 
 
 
A : 
- Direction de La Poste région Centre 
- Monsieur le Premier Ministre 
- Madame le Préfet du Cher 
- Inspection du Travail 
Aux : 
- Parlementaires du Cher 
- Partis politiques du Cher 
- Organisations syndicales représentatives de La Poste 
- Syndicats CGT du Cher 
- Facteurs en Grève 
 

 
 
 
 

      La Commission Exécutive de L’Union Départementale des Syndicats CGT du Cher réunie le 3 juillet 
2014 soutient et appelle à soutenir les facteurs d’Aubigny, d’Argent sur Sauldre et de la Chapelle d’Angillon 
en grève depuis 18 jours. 
 
 Les postiers s’élèvent contre les mesures de la direction qui veut mettre en place sa réorganisation avec 
regroupement des 4 bureaux, 9 suppressions de tournées calculées on ne sait comment,  pause méridienne 
et la fin du «fini- parti» (le courrier restant sera distribué le lendemain et ainsi de suite). Diverses mesures qui 
mettent en péril la distribution du courrier six jours sur sept et qui vont conduire à une distribution tardive. 
 
Ces mesures sont dans la droite ligne du gouvernement qui souhaite brader le service public aux financiers dans 
le but de faire toujours plus de profit. 
 
Nous demandons au représentant de l’Etat et à la direction de répondre favorablement aux revendications 
légitimes des salariés. 
 
La direction de La Poste et l’Etat, qui laissent s’enliser ce conflit en tentant d’affamer les grévistes pour qu’ils 
reprennent le travail, s’exposent à la colère des salariés en grève et de tous ceux qui les soutiennent. 
 
Nous demandons la nomination d’un médiateur pour que nous puissions sortir de ce conflit, il n’y aura aucune 
reprise du travail sans de réelles avancées. 
 
Le Service Public, c’est une nécessité pour tous, pas une marchandise. Il ne suffit pas de le dire, il faut le faire 
vivre. 
 
         Pour la Commission Exécutive 
               Le Secrétaire Général 
          
 
 
 
 

 
 
   Sébastien MARTINEAU 

 
 


