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Les postiers de Rennes-Crimée ont raison ! 
• En grève, ils défendent leurs emplois et leurs conditions de travail,  

• Ils défendent notre droit de citoyens à un service postal de qualité.  

 

La grève des postiers de Rennes-Crimée, avec leurs syndicats CGT et SUD, dure depuis le 9 janvier. La 

Poste parie sur leur isolement. Elle tente de briser la grève en mobilisant des cadres et des prestataires 

dans des locaux annexes. Les grévistes organisent la solidarité financière et défendent leur droit de grève. 

Ils ont reçu le soutien des syndicalistes des Finances Publiques, eux aussi soumis aux plans Macron de 

destructions. L’unité ouvrière est la clé pour faire reculer La Poste !... 

 
Une grève contre la privatisation, au 
compte de tous les postiers et de tous les 
usagers. 

Les postiers de Rennes-Crimée, comme ceux de 

Janzé, du Gast ou de Louvigné-du-Désert, 

comme des milliers d’autres postiers en France, 

défendent les mêmes revendications, en 

particulier contre la "pause méridienne", c.a.d.  

l’allongement du temps de travail et les 

suppressions de tournées, qui se traduisent par 

"travailler plus pour gagner moins". Ils ne 

l’acceptent pas, ils ont raison !  

En faisant grève depuis 3 semaines, ils 
défendent leur métier de facteur et le service 
public postal, ils défendent les usagers !... 

Les postiers ont raison. On ne peut pas attendre 

2022 pour chasser le Gouvernement Macron-

Philippe qui accélère la destruction du service 

public postal : en application des Directives 

européennes de "libre concurrence", alors que les 

précédents gouvernements ont privatisé la Poste 

en SA, l’objectif de Macron est de la mettre en 

Bourse rapidement.  

 

Une grève qui s’ajoute aux nombreuses 
autres grèves dans le pays. 

Les postiers se mobilisent partout et, à Crimée, 

n'hésitent pas à mener une grève longue, 

exemplaire. Ce sont les intérêts de toute la 

population qu'ils défendent. La division ne doit 

pas l'emporter ! A Rennes, la solidarité financière 

avec les grévistes s'organise, tous les travailleurs, 

toute la population, veulent la victoire des 

postiers. 

Une grève qui pose le problème de l’unité 
pour gagner !... Et au-delà de l’unité pour 
chasser Macron. 

Ce qui permet à Macron et aux dirigeants de la 

Poste de « tenir » face au revendications 

ouvrières, c’est la division. En effet ce 

« Gouvernement des riches pour les riches » a 

été élu par une minorité, Il mène une politique de 

classe : casser par tous les moyens le « coût du 

travail » et les acquis des salariés, en bafouant la 

majorité du peuple. Il n'est pas possible d'attendre 

2022!  En 2018, l'unité ouvrière pour chasser la 

gouvernement Macron-Philippe est à l'ordre 

du jour ! 

 

Un Gouvernement au service de la majorité de la 

population, en rompant avec les Directives de 

Bruxelles, organiserait le retour au monopole public 

de la distribution du courrier et des paquets, c.a.d le 

retour au service public des PTT, et donc la 

nationalisation des « concurrents » de la Poste, et 

mettrait fin au cancer de la précarité en embauchant les 

salariés avec le statut de fonctionnaire. 

 
Le POiD 35 se prononce pour l’unité 
pour faire reculer La Poste à Rennes-
Crimée et ailleurs …  

Tout de suite, en généralisant le soutien 

financier aux grévistes, pour assurer leur 

victoire. 

Notre proposition : Ne faut-il pas que, dans 

l'unité, les organisations qui se réclament de la 

classe ouvrière appellent à un large 

rassemblement à la Préfecture pour exiger du 

Préfet qu'il intervienne pour que La Poste accepte 

les revendications des postiers ? 
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