
 
 

            Syndicat du Cher 

 

                                                                                                                                        Bourges, le 1er octobre 2019 
 

LUTTER POUR NOS CONDITIONS DE TRAVAIL ! 
 

Depuis le 11 septembre 2019, les agents de St Amand-

Châteaumeillant-Lignières sont en grève pour défendre 

le métier de facteur et la qualité de service rendu aux 

usagers.  

Îlots, multi DHT ou DHT évolutive avec des jours de 

repos aléatoires en fonction du trafic, primes avec des 

critères non atteignables ect…  

Ce modèle d’organisation dans le département du Cher 

n’est malheureusement pas le seul que La Poste veut 

mettre en place. Avec l’ouverture de la plateforme 

multi flux à Bourges, toutes les PDC en prévision de 

réorganisation vont s’en inspirer dans les mois à venir 

pour tirer encore plus vers le bas les droits et les 

conditions de vie et de travail des agents de la 

distribution.  

 

Devant une telle précarisation de leurs droits et du 

travail, les agents de St Amand-Châteaumeillant-

Lignières, se battent afin de faire bouger dans le bon 

sens leurs conditions de travail et la qualité du service 

postal. 

 

Ils luttent contre la mise en place des îlots dans le Cher. 

Un préavis de grève est disponible au courrier le 4 

octobre, jour de l’audience concernant l’organisation 

de travail à la plateforme multi flux. 

 

REJOIGNEZ-LES ET SOUTENEZ-LES ! NOS VIES VALENT 

MIEUX QUE LEURS PROFITS !      

 
Nous, Postiers du département, nous avons la capacité de perturber leurs plans néfastes en nous mobilisant ! 

Des nuages s’annoncent à l’horizon et personne n’échappera à l’orage, LE SEUL PARAPLUIE EFFICACE CONTRE CELA, 

LA CGT ET SUD VOUS LE PROPOSENT : C’EST LA LUTTE FRONTALE ET COLLECTIVE. Notre combat contre le recul de 

nos droits et conditions de vie et de travail et pour en gagner d’autres, est légitime ! 

Le 4 octobre est une première étape pour nous faire entendre ! 

  

 

 

 

 

 

 

Par la grève, les agents de St Amand-Châteaumeillant-Lignières défendent leur métier et 

nos intérêts communs ! Venez les rejoindre le 4 octobre ! 

Toutes et tous en GRÈVE, 

Rassemblement devant la PDC de St Amand 

(190 avenue des carmes) à partir de 9h00 

Vendredi 4 octobre avec les usagers et les élu(e)s. 


