CALENDRIER

2019

.
Défendre le service public ,
iers
Nous avons besoin des post ont
maintenant les postiers !
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’emplois,
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.

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 !

Trois possibilités de paiement :
1/ Versement en liquide, directement aux grévistes ou
aux soutiens.

2/ Chèque à l’ordre de SUD POSTE 92 à envoyer à
Sud Poste 92, 51 rue Jean Bonal, 92250 La GarenneColombes, avec la mention « Calendrier grévistes » au
Chacune des photos qui composent ce calendrier est dos, accompagné du bon de commande
signée par une des personnalités suivantes :
-Ken Loach, réalisateur
3/ Virement à SUD POSTE HAUTS DE SEINE (numéro
-Yvan Le Bolloch, acteur
de l’IBAN: FR76 4255 9100 0008 0033 2571 214).
-Elie Domota, secrétaire de l’Union générale des
Envoyer le bon de commande à Sud Poste 92, 51 rue
travailleurs de Guadeloupe
Jean Bonal 92250 La Garenne-Colombes ou par mail à
-Audrey Vernon, journaliste satirique
-François Ruffin, député FI
sud-poste-92@wanadoo.fr
-Emma Clit, dessinatrice engagée
-Romain Altmann, secrétaire CGT Info Com
Et pour verser à la caisse de grève :
-Assa Traore, représentante du Comité Adama
https://www.lepotcommun.fr/pot/kgmfkl66
-Olivier Besancenot, porte-parole NPA
-Mickaël Wamen, CGT Goodyear
-Frederic Lordon, philosophe et économiste
Livraison individuelle ou collective gratuite en
-Stéphane Brizé, réalisateur d’ En guerre.
France ou à l’étranger.
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