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COMMUNIQUE DE PRESSE Auch le 3 septembre 2019

4 Factrices de MIELAN en GREVE depuis 106 jours
4 femmes méprisées pour l’exemple ?

CA SUFFIT !
D’UN COTE : 4 FEMMES COURAGEUSES 
106 jours maintenant que Agnès, Anne Marie, Fabienne, 
Nathalie, 4 femmes, factrices à MIELAN dans le Gers, sont 
en grève.
Depuis 106 jours, elles demandent à pouvoir faire le 
travail qu’elles aiment dans les temps impartis, elle en ont 
assez des burn-out qui les touchent et touchent leurs 
collègues !
Depuis 106 jours, elles défendent l’idée d’un service 
public à visage humain qu’elles servent depuis des années 
dans notre campagne rurale !
Depuis 106 jours elles défient l’ordre postal et les 
algorithmes qui sous estiment leur temps réel de 
travail et c’est ça qui dérange la direction !

DE L’AUTRE COTE : LA DIRECTION DU MEPRIS
106 jours que la direction cherche à faire d’elles un 
exemple pour éviter la contagion et s’assurer de pouvoir 
continuer les suppressions d’emplois prévues dans chaque 
bureau dans chaque service.
106 jours que la direction de la poste cherche à les 
humilier, à les écraser, à les rabaisser, à les 
accabler à les diviser ? 
106 jours qu’elle fait semblant de les recevoir (36 
réunions) pour mieux les humilier. Une seule avancée 
depuis le début de cette grève (équivalent à 51 jours de 
renfort soit 0,16 emplois sur 1 ans ; 0,08 d’un emploi sur 
deux ans). 
HONTE à ces cols blancs de la Direction ! 

INADMISSIBLE : depuis 83 jours, Mme la Préfète du Gers 1ère représentante de l’Etat (état majoritaire dans 
la Société Anonyme La Poste à 75%) les méprise t-elle, en refusant avec ses services de les recevoir une deuxième fois ? 
L’ETAT cherche-t-il à les humilier lui aussi ? Cette attitude de mépris est insupportable, c’est du jamais vu dans notre 
département, le dialogue social doit pouvoir se tenir et cela d’autant plus que les factrices s’adressent à « l’Etat Patron ». 
C’est la première fois dans le Gers qu’un conflit dure si longtemps sans que la préfecture et ses représentants 
n’entendent les différentes parties. Cette attitude est pour le moins irrespectueuse des 4 femmes en grève et de leurs 
représentant-es !
Les factrices n’ont pas de leçon à recevoir d’une direction qui a la palme d’or des suppressions d’emplois en
France. Dans le Gers c'est 500 emplois supprimés depuis l'an 2000 soit plus de 40% d’emplois en moins. Contrairement à
la Direction, Les factrices debout défendent les emplois pour l’avenir et demain pour leurs enfants ! 
Dans un conflit on dit toujours que chacun doit pouvoir sortir la tête haute et qu’il faut chercher à rapprocher 
les différents points de vue et trouver un juste milieu. De leur côté, les factrices ont fait ce grand pas puisqu’elles sont 
passées d’une revendication en début de conflit d’un emploi sur deux ans à un quart d’emploi sur un an soit 0,125 emploi
sur deux ans ! (voir explication dans la lettre ouverte qu’elles ont adressé le 28 août à M le Président de la République). 
Et toujours la direction au cours des 36 rencontres leur a opposé un non catégorique ! 
Mais que cherche réellement la direction :
A écraser ces 4 femmes qui désirent simplement pourvoir faire leur travail dans de bonnes conditions !
A faire un exemple en humiliant 4 femmes qui au-delà de leur travail à La Poste veulent simplement avoir le temps de 
vivre !
La Direction voudrait les faire taire, mais ces 4 femmes courageuses ne s’agenouilleront

et ne s’aplatiront pas, elles l’ont prouvé depuis désormais 106 jours !

PAR SA VOLONTE D’ECRASER LES PETITS, LA DIRECTION NE SORTIRA PAS GRANDIE 
de cette LUTTE, elle doit enfin respecter ces 4 femmes en entendant réellement leurs revendications,  en revoyant sa 
copie ! Une nouvelle audience est prévue jeudi 5 septembre.
Les factrices avec SUD PTT/Solidaires remercient toutes celles et ceux nombreuses et nombreux qui les 
soutiennent depuis le début de cette lutte du pot de terre contre le pot de fer ! 

POUR GAGNER, ELLES ONT BESOIN DE VOUS.
PLUS QUE JAMAIS SOUTENONS LES 4 Femmes factrices de Miélan 

elles servent l’intérêt général, les conditions de travail, l'emploi et le service public à visage humain.
Chèque à l’ordre de SUD PTT Gers 1 impasse Fermat Mention solidarité avec les factrices de MIELAN
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CAISSE de SOUTIEN

Ensemble, manifestons notre soutien
Aux factrices de Miélan en grève !

DANS notre département rural,
 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 de :
SUD PTT GERS (mention solidarité factrices de Miélan au verso du chèque)

A retourner à :
SUD PTT GERS – 1 impasse Fermat – 32000 AUCH


