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Fin de la grève illimitée à Bourg PPDC : 
Les facteurs ont gagné ! 

Après une mobilisation sans précédent de tous les facteurs de 
Bourg-en-Bresse, avec depuis le mercredi 10 février plus de 90 % 
de grévistes, La Poste a enfin entendu les revendications du per-
sonnel ce lundi 15 février au matin. 
 

RETRAIT DES LUNDIS BLEUS ! 
 

Le principal sujet de mécontentement disparaît : La Poste renonce 
pour 2010 à ces fameux lundis bleus clairs et bleus foncés, avec 
double et triple sécabilité par secteurs. La réorganisation des tour-
nées prévue au départ pour 2011 est avancée pour juin ou sep-
tembre 2010 pour réajuster les tournées au trafic actuel. 
 
RESPECT DU B.O. « VENTE DE QUARTIERS » ! 
 

Cette lutte victorieuse permet aux facteurs d’obtenir la réaffirmation qu’ils sont titulaires d’une tour-
née, et que La Poste ne peut pas décider, même 15 jours par an, de les enlever de leur casier. Et 
qu’un facteur titulaire de sa tournée n’a pas à apprendre une troisième ou une quatrième tournée ! 
 

RESPECT DES CONDITIONS DE TRAVAIL ! 
 
Les factrices et facteurs de Bourg ont obtenu grâce à leur ténacité et leur combat dans le froid : 
• Le respect du paiement des plis électoraux, 
• L’attribution de 3 vélos à assistance électrique de réserve, 
• 10 chariots à fond mobile, 
• Le paiement des heures supplémentaires pour résorber le trafic, 
• L’étalement des jours de grève à raison d’un par mois, 
• La suppression de la sécabilité pour la semaine de reprise du travail. 
 

Et si votre centre courrier faisait de même ? 

Bourg, le 16 février 2010  


