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         Tulle  Centre courrier  
       La grève s’amplifie à toute la Corrèze le mardi 16 juillet 
 
Les factrices et facteurs de tulle ont entamé un mouvement de grève le 24 juin contre la 
suppression de 8 tournées. Après une suspension d’une semaine pour laisser le temps aux 
collègues en repos de revenir et d’attendre le rendez-vous du maire de Tulle avec le président de 
La Poste, le mouvement a repris le 8 juillet. La Direction reste campée sur sa volonté de 
supprimer 8 tournées (6 QL et 2 colis). La négociation de ce mercredi  a tourné court.  
Les grévistes ont décidé d’étendre le préavis de grève à toute la Corrèze à compter du mardi 16 
juillet afin de faire monter la pression. Sud et CGT ont donc déposé un préavis illimité. 
 
 Les revendications des agents, grévistes ou non,  ne sont pas extravagantes : ils et elles 
demandent le maintien de 2 tournées sur les 8 que la Direction veut supprimer. Ils demandent 
également à être associés au découpage des tournées. En effet ceux-ci ont été formalisés sur 
ordinateur et le résultat n’est guère brillant : certaines tournées doivent prendre des sens-interdit 
d’autres se retrouvent à 3 pour distribuer un hameau. Tout est à l’avenant.  
 Pour couronner le tout la direction utilise des moyens douteux pour mettre la pression sur les 
grévistes : Constats d’huissier pour signifier à un agent qu’il a bloqué la sortie des voitures alors 
que seuls les représentants syndicaux filtraient la sortie des voitures. Propos de la directrice 
dénigrant les grévistes devant les collègues qui sont au travail : « Ceux qui sont dehors ne 
veulent pas travailler », suivis de mensonges assurant que le maire de Tulle n’avait aucun 
rendez-vous avec le président de la La Poste alors qu’il était en direct avec nous.  
Le summum a été atteint lorsqu’un cadre, lors d’une discussion à bâtons rompus sur le piquet de 
grève a osé prétendre que les agents de France télécom qui s’étaient suicidés l’avaient fait par 
choix ». Ces propos sont inqualifiables et méritent d’être dénoncés. 
 
Ce qui arrive à Tulle est une nouvelle illustration de ce qui se passe à la Distribution en ce 
moment : La Poste veut casser le métier de facteur, et utilise pour cela tous les moyens à sa 
disposition : suppressions de tournées à gogo, méridienne imposée en dehors de toute logique,  
nouveaux services qui soit disant sont destinés à pallier à la baisse trafic, mais qui en réalité ne 
servent qu’à faire entrer l’entreprise dans le monde des services à la personne qui est un marché 
juteux en ce moment. Tout le monde se jette sur cette part de marché, comme tout le monde fait 
de la téléphonie ou de la banque, c’est juste une histoire de fric. 
 
 Une caisse de solidarité est ouverte pour soutenir les grévistes : vous pouvez envoyer vos dons à 
l’ordre  de sud Ptt Limousin 19 av du gal Leclerc 87000 limoges ou de la CGT Fapt Corrèze 27 
quai de Rigny 19000 Tulle. Vous pouvez également avoir des infos par les réseaux sociaux. 
Une manifestation est prévue le mardi 16 juillet pour les 
grévistes de Corrèze. Rendez-vous au centre courrier de 
Tulle rue Caquot à partir de 8h00. 
 
 
 
   Ne lâchons rien ! Ne lâchez rien ! C’est votre avenir qui se joue actuellement. 
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