A Grenoble, le 18 Janvier 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE :

CONFLIT DES POSTIERS DU GRESIVAUDAN
ECHEC DES NEGOCIATIONS A LA DIRECTION LA GREVE CONTINUE !!!

Ce matin, la direction a enfin accepté de recevoir une délégation des postiers en grève,
d’élus et d’usagers. Même si ’il s’agit d’une première, la direction reste campée sur ses
positions, et refuse de rouvrir le bureau de poste de Brignoud, et de maintenir les
horaires d’ouverture actuels des bureaux de poste de Goncelin et d’Allevard.
Ce sont les principales revendications qui opposent les postiers du Grésivaudan à leur
direction. Même si celle-ci accepte enfin de discuter avec les élu(e)s, elle ne renonce
toujours pas à son projet de réorganisation sur le Grésivaudan et ses réductions
d’horaires et d’emplois. Les grévistes ont décidé de reconduire la grève à l’unanimité.
Les guichetiers sont en grève à 100% sur les bureaux de Pontcharra, Allevard et
Goncelin, et à 50 % sur Domène.
Nous demandons également que des discussions s’ouvrent le plus rapidement avec
l’ensemble des acteurs concernés sur le territoire du Grésivaudan : élu(e)s,
postier(e)s, usager(e)s et direction de la Poste.
Nous demandons également que la Direction de la Poste prenne en compte la situation
sanitaire actuelle, et stoppe toutes les réorganisations en cours. Pourquoi supprimer
ou réduire le service public postal en cette période alors qu’il est demandé à la
population de limiter leurs déplacements ???
Demain matin à 9h, les postier(e) s grévistes se retrouveront devant le bureau de poste
de Pontcharra pour interpeller les usager(e)s sur la situation actuelle et continueront à
faire signer la pétition contre le démantèlement des bureaux de poste dans le
Grésivaudan.

Pour tout contact : Jérôme HAMEL 06 24 52 83 84

SUD PTT Isère-Savoie : 3 rue Federico Garcia Lorca - 38100 Grenoble
sud.poste.alpes@wanadoo.fr - Tel : 04 76 22 00 15 - 06 72 32 77 09 - Fax : 04 76 22 00 71
Site internet : sudptt38-73.fr

Facebook : Sud Poste Isère-Savoie

