
2019
CALENDRIER

Défendre le service public. 
Nous avons besoin des postiers, 

maintenant les postiers ont 
besoin de nous ! 

Solidarité ! 



 A l’heure où ce calendrier sort de presse, 150 factrices et facteurs des Hauts-de-
Seine (20% des effectifs) sont encore en grève, et ce depuis le 26 mars 2018.
 L’autorisation de licenciement de Gaël Quirante, secrétaire de SUD Poste 92, 
donnée par Muriel Pénicaud, a déclenché la mobilisation.
La grève vise à stopper les suppressions d’emploi, à titulariser les salariés précaires et à 
mettre fin à la répression anti syndicale. Elle met également en cause la déshumanisation 
du métier de facteur et, plus généralement, du service public postal.

 Elle est menée avec la conviction que c’est en se battant toutes et tous ensemble 
qu’on gagnera. En regroupant les bureaux, les postiers du 92 ont systématiquement 
cherché à étendre leur mobilisation pour surmonter la faible taille des établissements 
postaux et créer une force de mobilisation capable d’ébranler la direction de La Poste. 
Ils ont impulsé une politique de regroupement des secteurs d’activités et des fronts 
de lutte : parce que c’est en faisant converger les luttes de notre classe sociale, aux 
visages et aux colères multiples, que nous réussirons à inverser la vapeur.
Leur grève est animée par un esprit de résistance que ni les multiples interventions 
policières, ni les procès, ni les violences de la part des cadres, ni les paies à 0 euro ne 
parviendront à étouffer. C’est cet esprit qui se reflète dans les pages de ce calendrier, 
dont la vente bénéficie à la caisse de grève des postières et postiers du 92 ! 

Nom Prénom

Mail 
Téléphone 

Organisation(s) 

Adresse 

Prix : Montant  10€

BON DE COMMANDE 
Bon de commande à renvoyer à SUD Poste 92, 51 rue Jean Bonal 92250 La Garenne-Colombe 

15€ Quantité ou
en soutien 

€ou plus
en soutien 


