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Les postiers disent non aux contrats précaires

La CGTR et le syndicat Sud de la Poste ont déposé un préavis de grève pour l'ensemble des plate-
formes courriers de la région Sud de La Réunion. Ils dénoncent un  manque de personnel,  l'emploi de 
contrats précaires pour effectuer du travail pérenne, le manque de matériels, les difficultés pour prendre 
leurs congés faute de personnel suffisant, les  pressions sur le personnel... et exigent donc de la Poste qu'elle 
embauche et transforme les contrats précaires en CDI.

Lundi 4 mars, n'ayant pas de réponses à leurs revendications, les postiers de Saint Pierre se sont mis
en grève. Il n'en a pas fallu plus pour que la direction déclare que les intérimaires seront « prioritaires sur le
recrutement des contrats à durée indéterminée » et qu'elle allait embaucher trois intérimaires !

Les postiers ont alors suspendu leur mouvement, mais ont bien fait comprendre à leur direction qu'ils
étaient prêts à la reprendre si les promesses de la Poste n'étaient pas tenues.

Grève au Trésor Public

À l'appel des syndicats CGTR et Solidaires, les agents de l'antenne du Port étaient appelés à la grève
ce mardi 5 mars pour protester contre « la suppression de 15 postes à la DRFIP de La Réunion" en 2019,
mais  aussi  contre  les  restructurations,  les  fermetures  de sites  ainsi  que contre  "l'abandon de missions"
annoncés dans la réforme de la fonction publique CAP 2022.

La  grève  a  été  un  succès  total  puisque  tous  les  agents  du  Port  ont  cessé  le  travail.  
D'autres débrayages suivront  mercredi 6 mars à Saint-Louis,  jeudi 7 mars à Saint-Benoît et le mardi 12
mars à Saint-Paul. Cette semaine d'action doit se prolonger par une journée de générale de de grève de tous
les sites des Finances publiques jeudi  14 mars.

Le combat pour le maintien des effectifs dans ce service public est tout à fait justifié. Le volume de
travail ne baisse pas, au contraire,  malgré les dénégations du gouvernement, surtout avec la mise en place
du prélèvement à la source qui génère nombre de questionnements et demandes de conseils de la part des
contribuables.

Le gouvernement doit abandonner son projet de suppression massive de postes de fonctionnaires ! 

Les élèves victimes de la politique d'austérité du gouvernement

À Saint Pierre la grogne s'exprime aussi parmi le personnel enseignant. Et pour cause, dans nombre
d'écoles maternelles et élémentaires ((Louise Michel , Louis Pasteur, Georges Fourcade, etc), la température
est si élevée que leurs parents et leurs instituteurs ont décidé de les installer sous les arbres de la cour pour
leur offrir un peu de fraîcheur. La température atteint dans les classes  35, voire 38 degrés Celcius, faute de
climatisation ! À cela s'ajoutent parfois des livraisons de repas en retard, des travaux d'entretien des écoles
jamais effectués, mais demandés depuis des années. 

Le ras-le-bol est général. L'incurie de la mairie de Saint Pierre à laquelle s'ajoute les économies
imposées  par  le  gouvernement  Philippe/Macron devient  de  plus  en  plus  insupportable  aux élèves,  aux
parents et aux enseignants... et ils le font savoir avec force !

Carburants : de nouveau à la hausse !

La baisse des carburants obtenue par la lutte menée par les Gilet Jaune a vécu ! La préfecture a
décidé de faire repartir les prix de ces produits de première nécessité à la hausse le 1er mars. L'essence et le
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gazole passent respectivement à 1,38 € et 1,12 € le litre (+ 5 centimes) et la bouteille de gaz à 16,31 € (+ 54
centimes).

Quand ce ne sont pas les taxes qui augmentent, c'est le prix du brut. Tous les moyens sont bons pour
les capitalistes et leur État pour nous faire les poches. C'est pourquoi la CGTR met en avant la revendication
de l'Échelle Mobile des salaires, des retraites et des minima sociaux. 

Quand les prix augmentent, les salaires, les retraites et les minima sociaux doivent augmenter dans
les mêmes proportions. Ce ne serait que justice pour maintenir a minima le pouvoir d'achat des travailleurs !
 

Égalité homme/femme... il y a du travail !

D'après une étude officielle, en France,  le salaire moyen net d'une salariée était de 1411 € en 2017
quand celui d'un homme était de 2213 € net (+ 802 € en faveur des hommes).

D'après  la  même  étude,  28  %  des  femmes  salariées  travaillaient  à  temps  partiel  quand  leurs
homologues masculins travaillaient dans les mêmes conditions qu'à 8 %.

Vous avez dit égalité ? 
Le  système  capitaliste,  basée  sur  l'exploitation  des  travailleurs,  génère  en  plus  parmi  la  classe

exploitée  des  discriminations  supplémentaires  envers  les  femmes,  mais  aussi  envers  les  jeunes,  les
travailleurs âgés, les travailleurs immigrés, les travailleurs handicapés.

Pour en finir avec toutes ces injustices, il faudra en finir avec le système qui les génère.

La misère au sein de la première puissance mondiale

Le président des États-Unis se targue d'avoir relancé la machine économique de son pays et d'y avoir
fait reculer le chômage. 

Mais il se garde bien de rappeler que 15 % de la population de ce puissant pays se nourrissent avec
des bons alimentaires et que 2 millions et demi d'enfants y vivent dans la rue !

Préparons la grève nationale du 19 mars !

Comme la CGT en France, la CGTR appelle tous les travailleurs à cesser le travail mardi 19
mars pour l'augmentation de tous les salaires de 300 €, le Smic à 1800 €, l'application des conventions
collectives nationales à La Réunion, la réduction de l'horaire hebdomadaire de travail à 32 heures
sans baisse de salaire, les moyens nécessaires pour le bon fonctionnement des services publics.

Deux manifestations de rue sont prévues avec un départ à 9 heures :
à Saint Denis au Petit Marché
et à Saint Pierre au Jardin de la Plage.

Mobilisons dans nos entreprises et autour de nous pour faire de cette journée un succès. 
Les patrons peuvent et doivent payer leur dû aux travailleurs ! 
Le gouvernement doit cesser ses attaques contre la classe ouvrière !

Alon met ansamb pou nou gagner !
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Chaque mardi, de 18 heures à 19 h 30, l'Union Régionale Est de la CGTR organise en son local 
une réunion d'information et de discussion sur tous les problèmes rencontrés par les travailleurs.

Nous vous attendons nombreux !


