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Lundi 5 mars 2018 

 

Réunion-Débat : 

Les postiers de Rennes-Crimée ont raison ! 

jeudi 15 mars 2018, 18:00, salle Caravane  Carrefour 18 (Nord) 

7 rue d’Espagne Rennes (Métro H Fréville). 

 

 

Les postiers de Rennes-Crimée ont raison ! Le gouvernement Macron-Philippe veut 

accélérer la privatisation de la Poste, détruire le service public postal, comme il veut 

détruire les services publics ferroviaire, hospitalier, les retraites, le bac…, après avoir 

détruit le code du travail. 

Ce gouvernement est un gouvernement outrancièrement pro-capitaliste, pro-Union 

Européenne ! Il soulève la colère et l’indignation dans tous les secteurs de la population et 

des salariés. Les grèves parties de la base sont nombreuses dans tous les secteurs : 

Poste, Hôpitaux, nombreuses entreprises du privé etc… 

 

Les facteurs de Rennes en grève depuis de nombreuses semaines avec leurs 

organisations syndicales indiquent la voie à suivre contre ce gouvernement. C’est la 

lutte des classes, la défense des revendications des travailleurs qui sont  nécessaires  

pour bloquer puis chasser ce gouvernement ! Pas la «concertation» au sommet sur la 

feuille de route du gouvernement, pas la «co-construction» des contre-réformes et de la 

destruction des acquis ! 
 

C’est la défense claire et nette des revendications, de tous les droits des salariés et 

de la population qui permettra de réaliser l’unité des travailleurs et de leurs 

organisations. La «concertation», c’est diviser nos rangs et permettre à Macron de 

passer. 
 

Pour le POID, il faut l’unité maintenant ! 

Attendre les prochaines élections, 2022, c’est laisser Macron tout détruire. 

Le POID se prononce pour le retour au monopole de tous les services publics, seule 

solution pour empêcher la destruction des services publics par l’ouverture à la 

concurrence exigée par l’Union Européenne et mise en œuvre par le gouvernement. 
 

● Le POID soutient la conférence nationale pour le retour au monopole des 
services publics qui se tiendra le 24 mars à Paris 
(https://retourmonopolespublics.com) 

● Le POID se prononce pour l’unité  pour chasser le gouvernement Macron-
Philippe. Il soutient la manifestation qui aura lieu le 13 mai à Paris, préparée par 
des comités d’unité partout dans le pays (https://mouvementpourlarupture.com). 

Macron, un an ça suffit !... 
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Monsieur le Préfet d’Ille-et-Vilaine, 

Vous êtes le représentant du gouvernement Macron-Philippe, gouvernement rejeté, gouvernement de 

casseurs des acquis sociaux les plus vitaux, gouvernement de démolition  du code du travail et des 

services publics. 

Cette politique entraine légitimement une résistance, qui s’exprime le mieux dans le département par la 

grève exemplaire des facteurs de Crimée, du Colombier et du Gast avec leurs syndicats Cgt et Sud. 

Monsieur le Préfet, les facteurs en grève depuis 9 semaines se sont heurtés à une direction de la Poste 

qui a multiplié les illégalités, les menaces contre les facteurs et leurs syndicats : centres de tri illégaux 

et parallèles, intervention de la police, intimidations, assignations des grévistes et des syndicats. 

Manœuvres qui lui ont valu la condamnation du Tribunal de Grande Instance. 

Monsieur le Préfet, cela suffit, la population soutient les facteurs. La Direction de la Poste doit satisfaire 

les revendications des postiers. Votre responsabilité de contraindre cette Direction est engagée. Nous 

vous demandons donc de recevoir une délégation porteuse de ces exigences. En tout état de cause, 

nous nous présenterons le mercredi 14 mars à 17h30 à la Préfecture pour être reçus. 

Rennes, le 7 mars 2018 

Je soutiens la délégation 

Nom Prénom Adresse ou mail signature Je participe à 

la délégation 
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