
A Froges la grève a permis  que la direction de la 
Poste remette du conseil bancaire. Nous pensons 
qu’une porte a été ouverte et que maintenant un autre 
combat doit se mener dans les semaines à venir avec 
les élu(e)s et les usager(e)s afin d’obtenir que Froges    
redevienne un bureau de poste de plein exercice, avec 
un guichet ouvert à plein temps. Cela permettrait de  
redonner une présence postale acceptable pour la    
population de ce secteur. 

 Pendant près de 3 semaines la directrice régionale 
de la Poste a refusé toute négociation avec les     
grévistes. Elle porte l’entière responsabilité de la 
durée inédite de ce  conflit. A force de                    
détermination, les grévistes ont obtenu de pouvoir     
négocier avec son    adjoint, en demandant qu’elle ne 
fasse plus partie des négociations, et à partir de là, en 
quelques jours la situation s’est débloquée ; un protocole 
d’accord a été signé. 

C’est une grande victoire pour le maintien de la   
présence postale dans le Grésivaudan. Par leur         
détermination, les grévistes ont fini par gagner. 

Le 26 Janvier, la grève a été massive sur les bureaux de 
Grenoble, les réorganisations de Grenoble ont été     
repoussées de 2 mois. Si La Poste a reculer si             
rapidement c’est qu’elle avait peur d’une généralisation 
de la grève. Les réorganisations ne pourront plus se 
faire en force si le personnel se mobilise avec la        
population et les élu(e)s. 

La direction, relayée par la CFDT a fait courir le bruit, 
dans les bureaux, pendant le conflit, que « cette 
grève ne servait à rien, qu’elle était politique, et que les 
grévistes étaient isolés ». Honte à eux ! 

Les grévistes ont eu le soutien de beaucoup de leurs 
collègues partout en Isère mais aussi dans toute la 
France, ils ont eu le soutien des usagers qui ont signé 
massivement la pétition demandant le maintien des   
bureaux de Poste, ils ont eu le soutien de la CGT et de 
FO, des élu(e)s du Grésivaudan, ainsi que de nombreux 
membres de partis politiques, du Sénateur de l’Isère 
Guillaume Gontard, des gilets jaunes de Crolles.  

                                                                                        

La caisse de grève, avec de très nombreux dons       
provenant de toute la France, leur a permis de tenir dans 
la durée, ils ont obtenu le paiement d’une partie des 
jours de grève par La Poste. 

 Pour  SUD PTT, défendre la Présence postale c’est 
défendre l’emploi et les conditions de travail de    
l’ensemble du personnel travaillant dans ces        
bureaux, et bien évidemment c’est avant tout du 
syndicalisme ! 

Comment concevoir qu’en pleine pandémie, la direction 
de la Poste continue à faire des réorganisations avec 
son lot de suppressions d’emplois, de fermetures de   
bureaux ou de suppressions de tournées de facteurs ?  

 L’ensemble du personnel est épuisé par les conditions 
de travail qui se sont dégradées avec cette pandémie, 
qui les oblige à travailler avec un masque et à respecter 
sans arrêt les gestes barrières. 

 La population qui se voit limitée dans ses             
déplacements et dans ses libertés a avant tout     
besoin de lien social et de proximité. 
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Victoire des guichetier(e)s du Grésivaudan 

Une lutte exemplaire pour le maintien de l’emploi 

et de la présence Postale 

Après 24 jours d’un conflit très dur, les Guichetier(e)s  des secteurs de Pontcharra et Domène ont obtenu le 
maintien des horaires d’ouverture de Goncelin et d’Allevard en particulier l’ouverture du mercredi 
matin et du samedi matin. Ils ont également obtenu le maintien des conseillers bancaires dans ces 
bureaux. Le projet initial de la Poste était de les délocaliser au Touvet . Cette lutte a permis de        
pérenniser ces 2 bureaux de Poste et c’est la tête haute que l’ensemble des grévistes du               
Grésivaudan a repris le travail. 

Aujourd’hui, au delà de nos divergences, l’ensemble des organisations syndicales          
présentes à la Poste doivent demander immédiatement un moratoire sur les                      
réorganisations en cours tant que la pandémie du Covid 19 durera ! 


