
Syndicat départemental des activités postales et des télécommunications. 

Les postiers de Bédarieux, du Bousquet d'Orb et de Clermont l’Hérault entameront demain 
leur 6ème jour de grève. 

Ce matin nous apprenions que la factrice victime d’un accident de travail la semaine dernière à été 
contactée par La Direction de l’établissement dans le but de lui faire écrire des témoignages contredisants 
la version des représentants du personnel au CHSCT. La salariée est actuellement en arrêt maladie depuis 
son accident de travail et ne devrait pas être soumise au lien de subordination. 

Pour rappel des faits, le mouvement avait commencé, après que La Poste ait contraint cette factrice à 
revenir sur les lieux de son accident de travail sans avoir contacté le médecin ni les représentants du 
personnel au comité d’hygiène et de sécurité. Elle avait finalement, pu rentrer chez elle et consulter son 
médecin aux alentours de 16 heures soit 2 heures après sa fin de vacation après qu’un représentant de la 
CGT soit intervenu. 

Ces nouveaux éléments ne font qu’encourager les salariés mobilisés à continuer le mouvement et 
pourraient même le renforcer dans les jours à venir. 

Le mouvement met aussi à jour d’autres problématiques sur d’autres sites tels que Gignac, ou le directeur 
expliquait hier aux agents que leurs jours de repos seraient remis en cause pendant la période estivale 
(déclinaison de l’accord national) et sur Lodève ou la direction supprime du matériel indispensable au 
chargement des véhicules (diables/chariots). 

Ce matin sur Gignac les élus CHSCT devaient intervenir suite à un crise de nerf d’un salarié menaçant sa 
propre santé, on lui avait appris officieusement la « destruction » de sa tournée dans le cadre de la 
réorganisation à venir. 

Il semble que tout soit fait pour dégrader les conditions de travail des agents. Pour certains cela paraît 
être intentionnel et mis en place dans le but de faire partir le plus de monde possible.  

La CGT y voit certaines similitudes avec la situation de DPD Mauguio, filiale de La Poste ou tout est fait 
par la direction pour licencier les agents en CDI et les remplacer par des sous-traitants et des auto-
entrepreneurs. 

Avec la CGT, les agents grévistes, demandent à ce que soient retirées les sanctions des trois 
représentants syndicaux, que soient respectées les prérogatives des comités d’hygiène de 
sécurité et des conditions de travail, et que La Direction cesse immédiatement toutes 
pressions et coups montés contre les salariés et leurs représentants. 

A ce jour la direction refuse toujours de reconnaitre la grève et ouvrir le dialogue. 

Les salariés en grève seront présents demain sur Bédarieux dans la grand-rue pour informer les usagers. 

 

Contacts: 

Syndicat départemental: Emeric Bazalgette 06 61 57 65 41 

Section CGT Hauts Cantons: Dimitri Estimbre 06 78 25 16 51 

 

Communiqué de presse. 

Montpellier le 9 mars 2017 

Grève des postiers de centre Hérault. 

5ème jour pour un mouvement qui ne faibli pas 


