Communiqué de presse
Facteurs grévistes du Centre Courrier de Pierrefitte
La CGT FAPT 65 dénonce des agissements de La Poste envers les Usagers et les Postiers.
Nous rappelons que le groupe La Poste est administré majoritairement par l'Etat et qu'à ce titre, il
a bénéficié du Crédit Impôts Compétitivité pour l'Emploi (CICE), s'élevant à 1 milliard d'Euros en
3 ans. L'objectif était d'assurer ses missions de service public pour Tous et Partout, et de
maintenir les emplois.
Nous rappelons également que La Poste bénéficie du fonds de péréquation, qui est la résultante de
l'effort financier des Contribuables. A ce titre, le Service Public est un instrument d'égalité des
Territoires, mais aussi et surtout, le bien commun de ceux qui n'en n'ont pas d'autres...
Les Agents dénoncent le détournement de ces fonds par l'entreprise, fruit du travail des Employés
et de l'effort des Contribuables, afin de gonfler ses bénéfices.
Pire, la suppression des postes de travail fait baisser la qualité du service offert aux Usagers et
dégradent les conditions de travail des Postiers.
Sur le Centre Courrier de Pierrefitte, qui dessert l'ensemble des habitants de la Vallée des Gaves,
ce n'est pas moins de 6 postes qui ont été supprimés depuis 2015.
Depuis jeudi dernier, les Facteurs de Pierrefitte sont en grève pour défendre, leur emploi, leurs
conditions de travail et surtout un Service Public de Haut Niveau.
Ils tiennent à exprimer à la population leurs excuses, quant à la gêne occasionnée. Le dialogue social
étant plus que difficile, ils ont dû avoir recours à la grève pour se faire entendre.
Ils espèrent le soutien des Elus et des Usagers car leur lutte a pour objet la défense du bien
commun indispensable qu'est le Service Public.
Ils seront en grève du jeudi 02 au samedi 04 novembre.
Le syndicat CGT FAPT 65 a déposé un préavis de grève départemental le vendredi 03
novembre pour dénoncer la destruction du métier de facteur, du service public et de leurs
conditions de travail.
Ils invitent leurs collègues Postiers, les Usagers, les Elus et tous les Citoyens, à prendre part à un
rassemblement de soutien qui aura lieu
LE VENDREDI 03 NOVEMBRE A 10H00
DEVANT LE CENTRE COURRIER DE PIERREFITTE
situé à côté de l'entreprise Mitjavila sur la zone industrielle « les Prats » à Pierreffitte
La CGT FAPT des H-P invite la presse pour une conférence à 11H sur le site de Pierrfitte.
Un appel à solidarité a été organisé afin de soutenir le Personnel en grève, soit par le biais du lien suivant :
https://www.leetchi.com/c/solidarite-de-facteurs-en-lutte-a-pierrefitte-65
Soit par le biais de la collecte organisée sur le lieu du rassemblement.
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