
Le 28 novembre 2021

Vendredi dernier, les 31 grévistes sans papiers de La Poste qui tiennent le piquet de grève à

l’intérieur de l’enceinte de DPD, à Coudray-Montceaux, étaient assignés en référé au

tribunal d’Evry par la direction de cette entreprise qui veut obtenir leur évacuation. 

Le Comité de soutien aux sans-papiers de Vitry, les syndicats SUD Postes 91, Solidaires 91 et

la fédération SUD PTT étaient également assignés au tribunal...

L’avocat de DPD a soutenu mordicus, contre toute vérité, que les grévistes ne travaillaient

pas pour DPD !

Une décision de justice déclarant illégale la tenue du piquet à l’intérieur, sous couvert que

les grévistes ne seraient pas des salariés de DPD, donnerait du crédit à ce mensonge. Le

délibéré sera rendu mardi 30 novembre, dans la matinée.

Quelle que soit la décision finale du tribunal, les grévistes, aussi bien ceux qui sont à

l’intérieur de l’enceinte de DPD que ceux qui tiennent le piquet à l’entrée, plus d’une

trentaine, travaillent ou ont travaillé à DPD ou à une autre filiale de La Poste. Mais ni La

Poste ni ses filiales, DPD ou autre, ne veulent le reconnaître sous prétexte qu’ils y travaillent

par l’intermédiaire de sociétés d’intérim comme Mission Intérim ou Derichebourg.

DPD est une filiale de La Poste. L’externalisation des activités colis et la cascade

d’entreprises sous-traitantes et de boites d’intérim qui en dépendent permettent à La Poste

de surexploiter des travailleurs sans-papiers, en leur imposant des conditions de travail

inhumaines. Nous dénonçons ce mensonge officiel de grosses entreprises comme La Poste

qui prétendent ne pas employer de sans-papiers !

Nous soutenons les revendications de ces camarades, l’obtention de certificats de travail et

de titres de séjour !

Et au delà de la lutte des travailleurs sans-papiers de DPD, nous réaffirmons notre

revendication de régularisation de toutes et tous les sans papiers.

Des papiers pour toutes et tous, liberté de circulation et d’installation !

Mardi, soyons le plus nombreux possible devant le site de DPD

(rue du Bois de l'écu - Le Coudray-Montceaux) pour soutenir nos camarades grévistes

en cas de décision d’évacuation, pour les protéger face aux pressions policières,

pour les accueillir et saluer la 

continuation de leur lutte.

Et mercredi, participons à la réunion du comité de soutien, à 18 heures, Maison des

syndicats d'Evry (place des terrasses de l'Agora, salle 4).

Soutien aux grévistes sans-papiers de La Poste,

Appel à rassemblement devant DPD 

Coudray-Montceaux

Mardi 30 novembre à 10 heures


