
   GERS 
CGT-FAPT du Gers    
28 Rue Gambetta - BP20138 -32003 Auch Cedex 
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     L’Isle-Jourdain, le 20 mars 2019  

 

Communiqué intersyndical de la CGT-FAPT du Gers et SUD PTT Gers 

aux usagers, élu-e-s, rédactions 
 

Les facteurs et agents du centre courrier de l’Isle-Jourdain 

en grève à compter du mardi 19 mars 2019, 

ont voté en Assemblée Générale ce jour, la POURSUITE DE LA GRÈVE 

L’intersyndicale reste ouverte a toute négociation avec la direction. 
Ils sont en grève reconductible, dans le cadre de la réorganisation mise en place en octobre 2018 au 
centre courrier de L’Isle-Jourdain 
CONTRE 

 La dégradation de leurs conditions de travail et du service public 
 les vacances d’emploi  
 les dérives sécuritaires 

POUR : 

 la préservation des missions de service public  
 l’embauche en CDI Poste des CDD et CDI intérim 
 la pérennisation d’une tournée supplémentaire 
 le respect des horaires de travail 

Lors de la mise en place de cette réorganisation, La Poste a supprimé 2 tournées. Les conditions de 
travail se sont dégradées. 3 agents ont démissionnés, 1 agent est en burn-out, 2 autres ont 
demandé leur mutation et personne n’a été embauché pour les remplacer 
La Poste doit entendre les revendications des agents du Centre Courrier de L’Isle-Jourdain qui sont 
épuisés physiquement et psychologiquement ! 
 

Nous invitons les Postier-es, usagers, élus  

à manifester leur soutien aux facteurs de l’Isle-jourdain  en 

grève :  
 

RASSEMBLEMENT de SOUTIEN  DEVANT LA POSTE de  
 L’ISLE-JOURDAIN 

 Jeudi 21 mars 2019 A 10 heure 
 
 

- Une caisse de solidarité aux grévistes est ouverte (voir au dos) 
 

 
 

mailto:cgt-ptt-gers@wanadoo.fr
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CAISSE de SOUTIEN 
 

Ensemble, manifestons notre soutien  

aux facteurs  de L’ISLE-JOURDAIN  en grève ! 

 
ILS et 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 postier-es grévistes  de L’ISLE-JOURDAIN, 

même une petite somme … 
 

Bon de solidarité financière en soutien 

aux Postier-es de L’ISLE-JOURDAIN en GREVE 
   

Je verse : ………… euros pour les postier-es de L’ISLE-JOURDAIN en 
GREVE 
   

Nom - Prénom :……………………………………...  
 
Adresse : ………………………………  mail : ……………………………………………… 
 
Signature : …………………………………………...  
   
Chèque à l’ordre : Syndicat CGT-FAPT du Gers (mention solidarité facteurs de l’Isle-Jourdain au 
verso de chèque)  
A retourner au syndicat CGT-FAPT du Gers- 28 rue Gambetta – BP 20138 – 32003 Auch Cedex.  

Chèque à l’ordre : Syndicat Sud PTT Gers(Mention solidarité facteurs de l’Isle-Jourdain au 
verso du chéque) 

A retourner au syndicat : Sud Ptt Gers 1 Impasse Fermat 32000 Auch 


