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        Tulle PPDC 
   Retour sur cinq semaines de grève 
      Une histoire de flamants rose 
Beaucoup d’entre vous étaient sans doute en congés en juillet et n’ont pas été forcément informés de 
ce qui se passait à Tulle pendant ce temps. Retour sur ces cinq semaines qui ont marqué l’histoire du 
centre.  
 

        Les motivations de la grève : 
Les agents grévistes demandaient le maintien de 2 tournées (1 Colis et 1 Lettre) sur les 8 que La 

Poste envisageait de supprimer à la mise en place de la nouvelle organisation. 
Ils demandaient également de pouvoir être associés au découpage des futures tournées, car ce qui 
leur avait été présenté, relevait souvent d’une incohérence totale.  
 

 
 
 

1) Le contexte :  
Les agents avaient déjà obtenu l’assurance qu’il n’y aurait pas de pause méridienne sur le 

centre. La direction pensait donc que la suppression des 8 tournées ne serait qu’une formalité. 
Les agents pourtant, ont estimé que cette productivité était beaucoup trop forte et qu’il fallait 
faire quelque chose pour que l’addition soit moins salée. Ils ont d’abord fait remonter cette 
revendication aux organisations syndicales, qui l’ont présentée lors d’une réunion plénière, à la 
direction locale. Cette dernière a repoussé les arguments des O.S. en disant que le « pied de 
page » ne se négociait pas ! 
 Le préavis de grève déposé par Sud et CGT à compter du 24 juin,  à la demande des agents, est 
la conséquence de ce refus.  
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2) C’est parti pour 5 semaines: 

      La première semaine aura été plutôt calme, avec au total, entre douze et quinze grévistes et une 
seule audience de négociation le vendredi. Le retour au travail le lundi s’est fait sous les sourires 
narquois et satisfaits de la direction locale.  
Au début de la seconde semaine, le 8 juillet donc, il est décidé de mettre en place un filtrage des 
voitures de La Poste. Pour ce faire, des soutiens de diverses organisations se positionnent devant le 
portail et placent un flamant rose gonflable devant les voitures qui sont obligées d’attendre cinq ou 
dix minutes avant de sortir.   
L’huissier, venu de Limoges, fait son  travail et constate donc qu’un flamant rose bloque à lui seul 
l’entrée du centre ! 
 Le 16 juillet les organisations syndicales CGT et Sud avaient déposé un préavis de grève d’une 
durée illimitée sur la Corrèze pour faire monter la pression sur la direction. La manifestation dans 
Tulle a rassemblé une centaine de personnes. Une opération « escargot » a fait que Tulle a été 
complètement bloquée pendant plus d’une heure. Des collègues de Seilhac, Brive, Larche, Argentat 
Marcillac la Croizille et Corrèze étaient venus soutenir les grévistes.  
 
Le maire de Tulle  est venu apporter son soutien. Il a été en contact direct avec le Siège de La Poste 
à Paris, mais les retombées positives qu’il nous annonçait n’ont pas vu le jour localement. Il n’a 
pas du tout aimé de s’être fait rouler dans la farine. Le lendemain il est venu avec quelques adjoints 
et élus d’autres communes, sur le piquet de grève.  
 
On ne sait pourquoi, mais un jour d’autres flamants rose ont décidé de s’installer juste devant 
l’entrée du centre, sans que personne n’ose les déloger. Le mouvement a pris alors, une autre 
dimension. Les flamants roses se sont multipliés. Il faut dire que le premier avait été lâchement 

exterminé par un cadre qui n’aime sûrement pas 
les oiseaux.  
Les négos : ça avance tout doucement : l’effet 
flamants rose est immédiat : lors d’une réunion 
la direction propose de maintenir une tournée 
colis…. jusqu’au 20 janvier 2020 voire jusqu’en  
juin.   
Les grévistes ont préféré en rire….. 
 
 
 
La quatrième semaine débutait par une  
rencontre des grévistes avec un ex président de 
la République et une intervention de celui-ci 
auprès du Siège. Dans l’après-midi nous avions 
de nouvelles propositions, mais qui ne 
correspondaient absolument pas à ce qui faisait 
l’objet de la grève. On nous proposait des 
emplois alors que nous voulions des tournées 
maintenues !!  
 
D’autres négociateurs sont entrés en jeu à partir 

de ce moment-là. Nous avons eu droit au directeur de la plaque d’Ussac, qui comme à son habitude, 
a joué la provocation et la menace,  ceci jusqu’à la dernière seconde, alors que le protocole de 
reprise allait être signé !!  Du lourd,  voire du lourdingue !!! 
 
Grève minoritaire/syndicats minoritaires / syndicats signataires… 
La Poste s’est longuement épanchée dans la presse en disant que cette grève était minoritaire 
puisque que plus de 80 % du personnel travaillait. Mais elle ne précisait pas qu’elle prenait en 
compte l’ensemble des effectifs de la Corrèze !!! En moyenne il y aura eu une vingtaine d’agents 
en grève sur les 45 tournées du centre. Il y avait pendant cette période 8 CDD. Faites vos comptes. 
Pour ce qui est des syndicats c’est la même chose : elle a annoncé que les syndicats qui menaient 
la grève étaient minoritaires. Pour info, la CGT représente plus de 45% des voix aux élections 



professionnelles sur la plaque de Tulle en 2018, Sud étant beaucoup moins représentatif. Mais les 
deux organisations représentaient à elles deux, quand même plus de 50% du personnel, ce qui n’est 
pas si  « minoritaire » qu’on voulait le laisser croire à la presse. 

 

 
 
Les deux autres organisations syndicales, dites  « majoritaires ? », quant à elles, ont préféré siéger  
au Comité Technique et signer l’accord social, alors même que les collègues étaient en train de 
lutter pour leurs conditions de travail. Sans commentaires….  
 
Les provocations : La direction a tout essayé  pour salir le mouvement : lors des points d’info aux 
non-grévistes elle disait que « ceux qui sont dehors ne veulent pas travailler », L’après-midi le 
centre était totalement fermé soi-disant parce que les grévistes étaient alcoolisés et qu’elle ne se 
sentait pas en sécurité. Ce qui fait que pratiquement aucune collecte n’a eu lieu les 3 dernières 
semaines de grève. La directrice s’est même fait escorter par la police pour sortir du centre, attitude 
théâtrale  inutile, alors qu’elle ne venait même pas saluer les agents grévistes…  
 La provocation était aussi  dans le fait d’annoncer une séance de négociation, puis de l’annuler 20 
minutes avant. C’est arrivé deux fois, alors que tout avait été fait du côté des grévistes pour que 
l’audience se déroule dans les meilleures conditions. 
On ne va pas développer plus, ce tract n’y suffirait pas. 
 
La déconfiture des Pieds Nickelés ou l’opération « Crotale Postale » vaincue par l’opération 
« flamants rose » :  
 Pour casser le mouvement La Poste a  loué des locaux, un à Tulle, un autre à Brive. Les agents 
non-grévistes étaient convoqués sur le parking du supermarché du coin vers 6h00 du matin afin 
qu’on leur indique où ils allaient travailler. Toutes les voitures avaient été sorties du centre et 
dispatchées dans divers endroits en plein milieu de la nuit un dimanche. Malheureusement pour La 
Poste, les grévistes avaient eu vent de ces mouvements et le lendemain  matin à 5h00, les deux 
centres parallèles étaient victimes de l’effet flamants rose !  Les 4 facteurs de Service Expert qui 
étaient venus spécialement de Bordeaux sont restés à leur hôtel, tous frais payés. Pour faire 
comprendre à la direction que la plaisanterie avait assez duré, c’est aussi la PPDC d’Ussac qui  a 
fait l’objet d’un « sit-in flamant » toute une matinée. Vous imaginez la tête du directeur cité plus 
haut, qui était fou de rage !!  
 
La situation devenait critique pour La Poste, Les usagers et les entreprises commençaient à hurler, 
certains escaladant les grilles du centre fermé, pour récupérer du courrier qui était on ne sait où : 
Egletons, Brive, Tulle Souilhac ou  Tulle Jean- Tavé.  
 

DEUX CADRES BRISEURS DE 
GREVE, DONT UN EX-
DIRECTEUR DU CENTRE DE TRI 
DE LIMOGES ATTENDENT QUE 
LE FLAMANT ROSE DAIGNE 
S’ENVOLER. (ils avaient pourtant 
largement la place de le contourner). 



La direction a fini par prendre son téléphone pour nous annoncer qu’elle souhaitait mettre fin au 
conflit et qu’elle nous attendait pour une négociation.  
 
 Au final c’est donc une tournée colis qui a été sauvée, ainsi qu’un quartier lettre mais uniquement 
pendant un an. Si la baisse du trafic sur la période est supérieure à 16% le QL sera supprimé.  
 
Comme dans tout conflit, c’est un compromis. Il ne satisfait personne.  

      
 

Conclusion 
Ce qu’il faut retenir de ces cinq semaines, c’est qu’aucun/e des grévistes n’a repris le boulot durant 
le mouvement, ce qui est rare pour un conflit de cette durée. 
Il faut aussi noter que jamais personne n’a cédé à la provocation, parfois il était très difficile de se 
taire devant ce qui se passait, notamment lorsque le courrier partait dans des voitures particulières,  
mais personne n’a « débordé ». 
 
La présence de soutiens, extérieurs à l’entreprise, a permis que le mouvement prenne une autre 
dimension au niveau du rapport de force.  Merci à  elles et eux qui tous les jours étaient présents à 
nos côtés dès 5h00 du matin, qu’ils soient de l’Union locale CGT ou de Solidaires, ou politiques 
ou simples usagers. 
 
Les grévistes n’ont peut-être pas obtenu tout ce qu’ils souhaitaient, notamment le quartier lettre sur 
la durée de l’accord, mais  au bout de 5 semaines ils/elles sont debout et peuvent être fier/es de leur 
détermination. C’est un groupe soudé qui a repris le travail le samedi 2 août au matin après la 
signature du protocole de reprise.  

  
Comme dans tout conflit de cette durée, une cagnotte a circulé afin que les grévistes ne soient pas 
sur la paille. La solidarité a été importante. Merci à tous et toutes (syndicats, associations, 
particuliers, postiers). II faut le savoir, on n’est jamais seuls lorsqu’on part en grève ! 
 
 
 

 
 

 
      TULLE DEBOUT ! 
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