
                                                      

 
 

 GERS 
1 impasse Fermat 32000 AUCH tél : 05 62 61 84 00 sudptt.gers@wanadoo.fr  www.sudptt.fr                             

Auch, le samedi 7 septembre 2019 
 

Aux rédactions, aux usagers, aux élu-es, aux postier-es 
  

Communiqué SUD PTT/Solidaires Gers 
 
 

GRANDES et BELLES VICTOIRES ! En Assemblée Générale  vendredi 6 septembre,  

les factrices du centre courrier de MIELAN en grève depuis 109 jours, 

ONT VOTÉ à l’unanimité, la REPRISE DU TRAVAIL. 
 

Après 109 jours d’un très long conflit, les 4 courageuses factrices en grève ont enfin été entendues ces 2 
derniers jours sur leurs revendications par la Direction (négociations non-stop avec plus de 10 suspensions de 
séances) sur : le niveau d’emploi (renforts, réaménagement des tournées, heures sups, ...) ; leurs conditions de 

travail au quotidien A travers cette super victoire c’est le service public à visage humain que défendait les 
factrices qui sort grandit. Pour cette victoire, il aura fallu 109 jours de grève, une détermination sans failles, 40 
rencontres entre la direction et SUD PTT depuis le 23 mai. Après cette grande victoire, les 4 factrices 

Agnès, Anne Marie, Fabienne, Nathalie disaient hier que « les mousquetaires avaient posé leur rapière ». 
 

 C’est une belle et grande victoire des courageuses factrices de MIELAN et de leur soutien de la première 

heure l’équipe du syndicat sud ptt/solidaires.  
 C’est une belle et grande victoire de leur détermination. C’est une belle et grande victoire de ces 

4 femmes. 
 C’est une belle et grande victoire pour le service public à visage humain, pour les conditions de 

travail, pour l’emploi, qu’elles ont défendus debout en grève pendant 109 jours (du jamais vu dans le 

Gers). C’est une victoire sur le management par le stress. 
 La Direction ayant réinjecté de l’emploi, c’est une victoire contre les algorithmes (outils de la 

direction) qui sous-estiment le temps de travail réel des agents de la distribution dans tous les bureaux. 
 Et, c’est une grande victoire de la solidarité et pour tous leurs nombreux soutiens : élu-es*, plus de  

3 000 pétitionnaires usager-es, postier-es, équipes du syndicat sud solidaires du Gers et de toute la 

France (soutien financier, pti mots, motions, vœux, ...). 
*élu-es : Mrs les Maires de MIELAN et de MARCIAC et Mrs Mmes les Maires des communes desservies et leur conseil municipal, 
Mme et M. les Président-es des communautés des communes concernées, M le conseiller départemental, Mme la présidente du 
Conseil régional, M le Président du conseil départemental, tous les conseillers départementaux du Gers, M le sénateur, Mme la 
conseillère régionale. 

 

Les factrices remercient chaleureusement : chacune d’entre elles, chacun d’entre eux et remercient 
chaleureusement  leurs familles qui les ont épaulées et soutenues tout le long de ce conflit. 

Les factrices avec tous ces soutiens ont gardé le moral et la tête haute tout le long du conflit. 
 

LES FACTRICES DE MIELAN avec Sud/Solidaires sont restés DEBOUT, EN GREVE, pendant 109 
jours. Pas facile, d’autant qu’elles ont dû faire face aux injustices, aux provocations, aux mensonges et au 
mépris de la direction ! La direction reste seule responsable des désagréments causés par cette Grève ! 
 

Cette lutte restera exemplaire par la cohésion, l’amitié, les liens crées, la volonté, la détermination  sans 
faille et le courage de cette belle équipe des 4 factrices de MIELAN et de leurs représentant-es. 
 

UN GRAND BRAVO AUX 4 FEMMES, FACTRICES DE MIELAN ! 
 C’EST LE POT DE TERRE QUI A GAGNE CONTRE LE POT DE FER ! 

 

Bertolt Brecht disait :  
« Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu » 

Dans ce combat exemplaire des factrices de MIELAN,   
il  y a eu combat, et celles qui ont lutté ont gagné ! 

 

LUTTONS ! Ensemble, on est plus forts – Rejoignons les équipes de sud/solidaires  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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