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Le 22 mars 2021 

 

PDC AUBIN/DECAZEVILLE 

UNE LUTTE ET LES RAISONS D’UN SUCCES 
 

Et voilà ! Que de temps perdu, pour arriver au bout de deux semaines de grève à 

entamer un véritable dialogue social dans le cadre du conflit de Decazeville/Aubin. Que de 

temps perdu ? Quelle image de La Poste va-t-il rester dans les mémoires ? Que de 

provocations inutiles, que de tensions pour qu’enfin les propositions du personnel soient 

entendues ? Et si La Poste, dans l’avenir et pour gagner du temps, commençait à respecter et 

entendre la CGT avant un conflit … ? 

 

Nous retiendrons d’abord l’attitude de certaines/une organisation syndicale qui se 

délectait il y a quelques semaines en plénière de voir à quelle « sauce » allait être mangé le 

personnel du centre de distribution et annonçant, sans honte, qu’il aurait fallu mettre en début 

de réunion l’annonce de la réorganisation de Aubin Decazeville, pour que celle-ci soit plus 

animée. Préférant les couloirs des directions et absente du terrain, elle n’aura pu voir la 

détermination de tous ces jeunes qui ont foi dans leur avenir, qui veulent le construire dans 

l’unité, la volonté de gagner et l’esprit démocratique présent sur le site où ils ont pu avec 

l’aide de la CGT décider de la tenue de leur action. 

 

Notre nouveau directeur nous promettait la foudre, coupant, taillant dans les conquis 

obtenus par les mobilisations du personnel. Il prévoyait jusqu’à 35 jours de grève, 25 à 30 % 

du personnel en moins, dénonciation de tous les accords locaux. Le temps d’un conflit il en 

aura cédé du terrain ! 

 

Le personnel mobilisé, jeunes et anciens, 

auront pour certains d’entre eux, découvert le 

syndicalisme : la solidarité de tout un bassin, où 

se côtoient les populations du territoire, où les 

usagers, politiques, actifs et retraités, tiennent 

encore aux postiers, aux valeurs du service 

public, à l’emploi, au développement 

économique, à vivre au pays.           

 

Ils ont, pour certains découverts, les vertus 

de la lutte pour le droit et la dignité. Ils ont 

compris, que malgré les itinéraires individuels, les 

expériences des uns et des autres, les parcours 

différents, les rancœurs inutiles et diviseuses,  

Les salarié-es de la SAM en grève au piquet de 

grève des postiers 
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parfois les conflits de génération, débattre des conditions de vie au travail, de l’emploi, de 

perspectives d’avenir, étaient porteur d’espoir. Car c’est bien cela : l’espoir de vivre mieux au 

travail et dans la vie ! 

 

A la PDC de Aubin Decazeville nous construisons notre avenir Ensemble ! 

Les conquis de cette lutte serviront au quotidien pour mieux servir les usagers. Ils serviront à 

l’intérieur du service à moins souffrir du manque d’emplois : moins de stress pour les salariés, 

c’est moins de pression pour les encadrants de proximité qui doivent se consacrer au bon 

fonctionnement du service. Ils serviront de repère pour tous les postiers ! 

 

Pour quelques mois encore vivre au travail, décemment aura été conquis. Nous savons, 

d’expérience, qu’il faudra encore lutter dans notre/nos services pour que les attentes, les 

propositions du personnel soient entendues. Nous savons que les dirigeants postaux, au nom 

de la modernisation, de l’adaptation, de la crise (permanente) souhaite nous intégrer, nous 

(désintégrer) dans leurs objectifs.    

                                                                                                                                                                             

Qu’ils sachent que nous avons les nôtres, construits au plus près des salariés, avec eux ! 

 

Plusieurs jeunes, avec la lutte menée, peuvent faire, aujourd’hui, dans le bassin des 

projets d’avenir. C’est la mobilisation de tous qui l’aura permis ! Ils ont trouvé, avec la CGT, 

une force à leur côté. 

 

Ce qui est possible ici, est possible ailleurs. La plupart des établissements Courrier du 

département entrevoient, avec les dénonciations d’accords, les réorganisations à venir des 

craintes sur leur avenir. 

 

Rapprochez-vous de la CGT ! Syndiquez-vous ! 

C’est Ensemble que nous sommes plus forts ! 

 

 

POINTS SUR LES ACQUIS 
 

 Nbre de 

tournées 

Nbre de positions BO % MRP (moyen de 

remplacement) 

SITUATIONACTUELLE  36 (35+1 colis) 6 21.90 % 

REORG.  PREVUE 

(AVANT CONFLIT) 

29  (27 +2 colis) 4 18 % 

REORG. OBTENUE 31 (30 +1 colis) 4 + 1* = 5 (*hors 

effectif officiel 

 

26.28% 

        

 

A l’origine notre conflit a démarré du fait que le directeur local a pris la décision 

de dénoncer nos accords avec des conquis de 13 ans sur : l’obligation de combler les 

absences longues, la couverture des temps partiels, les 5h de compensations quand nous 

faisons une tournée à découvert, les 3h quand nous formons un collègue….. 



 

 

Au dixième jour de grève, la direction amenant un projet de réorganisation dans 

les négos nous avons décidé de faire notre propre projet construit avec les 30 grévistes 

sur le piquet de grève. C’est donc un projet issu des deux, qui est sorti des négociations 

intégrant des acquis de nos protocoles et que les grévistes ont validé. 

 

D’un projet qui pouvait supprimer jusqu’à 17 emplois, 10 sont sauvegardés ainsi 

que nos conditions de travail nous permettant de maintenir un service public postal de 

qualité ! 
 

 
Postiers et salariés de la SAM ont convergé dans leur lutte pour sauver l’emploi, des vrais 

moments de solidarité et des émotions inoubliables. 

 

 

 
 

LA LUTTE PAYE ! 
 

Reprise du travail des agents le 

22/03 sous une haie d’honneur des 

usagers qui les ont soutenu durant 

les 12 jours de grève. 


