
Cahors le 16/07/2021 

Communiqué CGT 46 : 

La justice donne raison aux postiers de 
Gramat en grève. 
 

Mobilisés avec la CGT, les postiers de Gramat sont en grève depuis le 27 mai pour obtenir 
leurs légitimes revendications et pour l’amélioration de nos services publics postaux de 
proximité. 
Depuis le 2 juin, la CGT a saisi la préfecture pour une médiation, afin de sortir de l’impasse 
dans laquelle la Poste s’enferme !  
Les agents demandent : la mise en adéquation des effectifs avec la charge de travail en 
commençant par l’embauche des salariés en contrat précaire, l’arrêt de la réorganisation qui 
n’a pour but que de casser le métier et dégrader les conditions de travail. 

Après plusieurs manifestations à Gramat, Cahors, et malgré un large soutien de la population 
locale, la Poste est restée sourde à toutes revendications. C’est au 43e jour de grève des 
postiers de Gramat, grâce à leur détermination  sans faille, et avec l’appui de camarades de 
l’interpro (territoriaux, educ’action, retraités, métallo…), que ce jeudi 8 juillet avec un 
rassemblement au centre de tri départemental,  la Poste a été contrainte d’accepter de la 
médiation. 

Vendredi 9 juillet à midi,  7 postiers de Gramat étaient assignés au tribunal de CAHORS le 15 
juillet à 11h pour « blocage du bureau de poste de Gramat ».  

Alors que la médiation a débuté lundi 12 juillet, la  Poste a volontairement refusé de retirer 
l’assignation en justice  de nos camarades en grève, prolongeant ainsi le conflit, l’absence de 
salaire qui pèse pour nos camarades, leurs familles et leur moral alors que toutes leurs 
concentrations doivent être tournées vers la négociation de fin de conflit. 

Jeudi 15,  malgré la mobilisation devant le tribunal de plus d'une centaine de camarades de la 
Poste de plusieurs départements (12, 82, 24...), et de l'interpro avec la présence du 
représentant de la FAPT CGT Région, l’audience s’est tenue dans un quasi huit-clos, dans une 
salle choisit pour son exiguïté, empêchant la présence des camarades venus soutenir les 
postiers assignés. 

Aujourd’hui, justice a été rendue et donne raison aux postiers en grève : la Poste a été 
déboutée de toutes ses demandes, notamment celle de pouvoir rendre une décision 
d’expulsion par anticipation, à toute forme de « blocage » par  des grévistes ou usagers 
devant la  Poste. Enfin, la Poste a été condamnée à payer 150 € à chaque facteur assigné au 
titre de l’article 700 ! 

Pour sortir du conflit dont elle est responsable, la direction de la Poste doit répondre sans 
délai aux légitimes revendications de nos camarades pour l’amélioration des conditions de 
travail, des embauches en emploi stable et l’amélioration du service public postal de 
proximité ! 

UD CGT 46 Bourse du travail - Place Rousseau - 46000 Cahors 

 0565350856 – 06 82 02 95 89 ud46@cgt.fr 

mailto:ud46@cgt.fr

