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22 Juillet 2019 

  Communiqué de SUD PTT Gers 
 aux usagers, élu-e-s, rédactions 

Les factrices du Centre Courrier de MIELAN, 
en grève depuis le mardi 21 mai 2019, ont voté en Assemblée 

Générale ce jour, la 
POURSUITE DE LA GRÈVE (63ème jour) 

   
 Lors de la mise en place de la dernière réorganisation, en avril 2019, La Poste a supprimé 1 tournée, comme 
elle l’avait déjà fait 2 ans auparavant ! 
   Les factrices sont en grève illimitée, dans le cadre de la réorganisation au Centre Courrier de Miélan, qui 
accroît encore plus leurs difficultés quotidiennes, et luttent 
CONTRE 

 La dégradation de leurs conditions de travail et du service public en milieu rural ; 
 De l'emploi en moins dans le secteur miélanais, déjà dans un contexte difficile ; 
 La réduction du nombre de tournée, qui impacte la qualité du service rendu aux usagers 

miélanais et des environs. 
POUR 

 La préservation des missions d'un service public humain, de proximité et de qualité ; 
 La création d'un poste supplémentaire et des moyens de remplacement adaptés ; 
 Le respect des horaires de travail, toujours dépassés car calculés informatiquement, 

totalement déconnectés des réalités du terrain !  
 

Dernières nouvelles au 22/07/19 : 9ème semaine de grève. Les factrices ont reçu par courrier les adaptations 
apportées par les « experts » à leurs tournées. Malheureusement, le nombre de points de remise reste le même 
et elles ne voient pas d’améliorations significatives. Le renfort qu’elles demandent (0.24 emploi) est indispensable. 
Une 24ème négociation est prévue demain après‐midi à Mirande. Espérons que ce soit la bonne. 
Les grévistes étaient ce matin au marché de Mirande pour échanger avec les usagers et recevoir leur soutien. 

 
POUR LES FACTRICES ET LES USAGERS, 

LA DIRECTION DOIT OUVRIR UN REEL DIALOGUE SOCIAL MAINTENANT !!! 
 Les factrices miélanaises veulent seulement effectuer leur travail dans des conditions dignes. 
Mais, à cause d'une stratégie postale orientée vers le profit à tout prix, elles subissent un très important malaise, tant 
physique que psychologique. 
 

Nous invitons les postier-es, usagers, élus 
À exprimer leur soutien aux factrices de Miélan en grève : 

RASSEMBLEMENT, PETITION ET CAISSE DE SOUTIEN 
Elles seront jeudi au marché de Miélan 

Caisse de solidarité aux grévistes : voir au dos 



  
CAISSE de SOUTIEN 

 
Ensemble, manifestons notre soutien 

Aux factrices de Miélan en grève ! 
 

ELLES DEFENDENT, L’EMPLOI 
et les MISSIONS DE SERVICE PUBLIC 

à visage humain, de qualité et de proximité. 
 

Vous pouvez verser à la Caisse de soutien 
aux postières grévistes  de MIÉLAN, 

même une petite somme… 
 

 

Bon de solidarité financière en soutien 
aux Postières de MIÉLAN en GREVE 

  
Je verse : ………… euros pour les postières de Miélan en GREVE 
Nom - Prénom :……………………………………... 
 
Adresse : ………………………………  mail : 
……………………………………………… 
 
Signature : …………………………………………... 
  
Chèque à l’ordre : SUD PTT GERS (mention solidarité factrices de Miélan au 
verso du chèque) 
A retourner à : 
SUD PTT GERS – 1 impasse Fermat – 32000 AUCH 

 
 


