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Ex-grévistes Chronopost : la lutte toujours d’actualité 
Après de multiples et incessantes démarches, mobilisations, interventions du Collectif des 
travailleurs sans-papiers de Vitry 94 (CTSPV 94) et de Solidaires 94, avec le renfort de tous nos 
soutiens, forces militantes, élu·es, 31 des 34 camarades du piquet Chronopost d’Alfortville 
du long mouvement de 2019/2020, dont la carte arrivait à échéance entre janvier et 
mai 2021 ont obtenu le renouvellement (la plupart pour un an, certains pour quatre 
ans) de leur carte de séjour délivrée à l'issue de la lutte. 
 
Nous travaillons à démêler les retards administratifs pour les 3 camarades restant de ce premier 
groupe et avons commencé le dépôt des dossiers de renouvellement des 39 autres camarades 
bénéficiaires de ce mouvement historique, dont la carte arrive à échéance à partir du 28 juillet. 

Les travailleurs sans-papiers démontrent que la précarité, qu’il faut bien entendu combattre, 
n’empêche pas les luttes dures, offensives et gagnantes. Organisation collective, démocratie, action 
directe résolue des premiers et premières concernées, solidarité interprofessionnelle : du 
syndicalisme, en fait ! 
 

 Agents de conduite SNCF : 95 à 98% de grévistes ! 
Lancée par SUD-Rail, menée unitairement dans plusieurs 
établissements, cette grève est un succès, avec près de 60¨de grévistes 
sur l’ensemble de l’Ile-de-France. Sur les deux entités de la Gare de 
Lyon qui concernent les lignes Transilien D et R, ce chiffre était de 
98,4% et 95% ! Les agents de conduite exigent : 
 L’arrêt des « gains de productivité », c’est-à-dire de dégradation 

des conditions de travail, lors de la confection des roulements de 
travail des agents de conduite : 

 le maintien de roulements spécifiques aux conducteurs de 
manœuvre. 

 l’arrêt immédiat des commandes du personnel centralisées, 
éloignées des Unités de production et des agents. 

 la refonte totale du système de rémunération des Agents de 
conduite, avec une base forfaitaire minimale garantie. 

Sur la Région Paris Sud Est, le compte-rendu unitaire SUD-Rail – 
CGT – UNSA est clair : « Cette 1ére journée de mobilisation, 
largement partagée par le collectif, ne restera pas sans suite si la 
direction ne revient pas à de meilleurs sentiments, soyez-en sûr ! Elle a 
dorénavant toute les cartes en main pour négocier avec l’ensemble des organisations syndicales. 
Nous la prévenons d’ores et déjà que si négociation il y a, cela se fera unitairement ! » 



Pour l’accès aux droits ! 
Dans le cadre de la campagne unitaire, à laquelle nous 
participons, pour la réouverture des rendez-vous en 
préfecture pour les personnes étrangères qui doivent 
déposer leur dossiers de demande de régularisation sur 
le territoire (les "papiers"), une nouvelle manifestation 
est organisée pour l'Ile de France mercredi 30 juin, à 
14H, place de la Nation Avenue du Trône (sortie 1 du 
RER), pour se rendre à la Direction générale des 
étrangers en France qui se trouve à proximité. Cette 
campagne a été initiée depuis plusieurs mois avec des 
rassemblements devant des préfectures et tribunaux 
administratifs en IDF, car il est désormais presque 
impossible pour une  personne de nationalité étrangère 
d'obtenir un rendez-vous dans les préfectures : toutes les 
demandes devant être faites exclusivement par internet, 
sur des sites préfectoraux qui affichent invariablement 
« pas de rendez-vous disponibles » ! 
 
Cette maltraitance vise à refuser, sans l'assumer et sans 
le dire, les papiers à des milliers de personnes qui sont 
ou seraient parfaitement « en règle » si les préfectures faisaient leur boulot. Précisons que ces 
pratiques n'ont rien à voir avec la crise sanitaire, car ces méthodes avaient commencé avant la crise. 
Cela conduit à des situations de plus en plus dramatiques pour de très nombreuses familles, des 
salarié·es qui perdent leur emploi faute de renouvellement dans les délais, des enfants scolarisés 
perdant leurs droits… Dans le cadre de notre permanence d'accueil des demandeurs et demandeuses 
de papiers (qui se tient tous les vendredis à la Maison départementale des syndicats, à Créteil), 
Solidaires 94 est confronté très concrètement au problème : nous aidons des dizaines de personnes, 
essentiellement des salarié·es, à préparer leur dossier de demande de régularisation, mais quand 
celui-ci est prêt, il est impossible d'avoir un rendez-vous à la préfecture du Val-de-Marne pour le 
déposer et donc d'obtenir les papiers. 
 

Droit au logement : réintégration d’un salarié à Villejuif 
Notre union départementale Solidaires 94 a participé à l’action 
organisée par Droit au logement (DAL), mi-juin à Villejuif. Un 
salarié de Sanofi avait été expulsé au début du mois 
par un propriétaire véreux, spéculateur et violent : il a 
changé la porte d'accès au logement pendant l'absence 
du locataire. Celui-ci s’était retrouvé à la rue, sans pouvoir 
récupérer ses biens et  affaires personnelles. 
 

La solidarité ouvrière hérisse toujours la bourgeoisie : le propriétaire a menacé et provoqué 
physiquement les participantes et participants au rassemblement, arrachant au canif banderoles et 
tracts. Face à une telle situation, même la police a conseillé au propriétaire de redonner au locataire 
accès à son logement. C’est ce qui a été fait.  
 

Soutien aux grévistes de Lasserre, à Vitry-sur-Seine 
Solidaires 94 a remis un chèque de soutien aux grévistes de l’entreprise de nettoyage 
Lasserre. Le mouvement a duré 8 jours ; le 18 juin, un accord a été signé. L’Union locale CGT 
indique qu’il prévoit l’augmentation de 5% des salaires, une prime de précarité pour les CDD, 
l’organisation d’élections de représentant.es du personnel en septembre, 500 euros de prime Covid 
échelonnée, la fourniture de masques sanitaires et blouses, gels, gants, le rappel de salaires, le 
paiement des jours de grève et l’annulation des sanctions depuis janvier dernier. 



La poste : solidaires de Yann ! 
Relayant l’appel de la fédération SUD PTT, le 
syndicat SUD Poste 94 invite à venir soutenir Yann 
Le Merrer, militant de SUD-PTT, cible de 
l'acharnement patronal depuis janvier 2015. Yann 
a été révoqué de la Fonction publique en janvier 
2015 ; à l’époque, le ministre de tutelle de La poste 
s’appelait Emmanuel Macron. 
 
Cette répression est directement liée à son action syndicale pendant une grève de six 
mois dans plusieurs établissements courrier de La poste dans les Hauts-de-Seine : 
prises de parole en assemblée générale, entrées au siège de La poste pour demander à ce que des 
grévistes soient reçu·es,…  Les patrons de La poste avaient alors dû céder aux grévistes, mais depuis, 
ils poursuivent de leur vindicte plusieurs camarades : conseils de discipline, dépôts de plaintes, etc. 
C'est dans ce cadre que Yann est convoqué le 1er juillet devant un juge.  
 

Assurance chômage : Le gouvernement à nouveau au tapis ! 
Le mouvement social et le Conseil d’Etat viennent d’infliger une lourde défaite au gouvernement. 
Saisi par la CGT, la FSU et Solidaires afin que soit suspendu le décret portant réforme 
de l’assurance chômage du 30 mars dernier, le Conseil d’Etat a décidé de suspendre la 
réforme du salaire journalier de référence dont le système projeté doit engendrer des 
inégalités en montants d’allocations pour une même période travaillée de 1 à 50 ! 
 
C’est une défaite du gouvernement pour qui la réforme 
de l’assurance chômage a servi ces derniers mois de 
réforme « étendard ». Le gouvernement ne peut 
gérer l’assurance chômage dans le respect de 
l’intérêt des chômeurs et chômeuses, la gestion 
doit être de la compétence des seul·es 
représentants et représentantes des travailleurs 
et travailleuses. 
Alors que les besoins sociaux sont partout criants, il est 
temps pour notre camp de construire une protection 
sociale en phase avec les enjeux du 21ème siècle : 
réellement protectrice des droits de la population, à 
commencer par les plus modestes, contre les aléas de la 
vie que ce soit en termes de santé, de vieillesse, de 
chômage. Mais ces victoires rappellent surtout qu’il ne 
faut jamais rien lâcher, qu’il nous faut toujours 
construire dans les lieux de travail et dans l’espace 
public le rapport de force pour empêcher ce 
gouvernement de nuire à nos droits et en gagner de 
nouveaux. A commencer par un vrai statut du salarié 
permettant de toucher son salaire même ayant perdu 
son emploi ! 
 

La poste : manifestation régionale 
Sud-Ptt, CGT-FAPT et FOM appelaient à une manifestation 
du ministère du travail vers le siège de la Banque 
postale. Dans la suite du 22 mai, il s’agissait de réclamer des 
augmentations de salaires et un 13ème mois, des embauches en 
CDI et l’arrêt des réorganisations. 
 



Rassemblement Fonction publique à Bercy 
Les structures CGT, 
FSU, Solidaires et 
FA-FP de la 
Fonction publique 
organisaient un 
rassemblement, le 
15 juin. Gel de la 
valeur du point 
d’indice poursuivi 
presque sans 
interruption depuis 
plus de 10 ans, 
revalorisation des filières féminisées toujours pas réalisée, rendez-vous salarial non fixé : cette 
situation est inacceptable, tout comme l’est la poursuite des réformes régressives en matière 
d’emploi public, de désorganisation des missions, d’allongement du temps de travail, de remise en 
cause des droits et garanties statutaires. Des camarades du Val-de-Marne de différents 
secteurs étaient présentes et présents au rassemblement à Bercy. 
 

Manifestation des psychologues, le 10 juin 
Un arrêté est paru en mars 2021, visant à régir les conditions d’exercice des psychologues, et 
prévoyant une loi pour instaurer un Ordre professionnel. Un Ordre, c’est moins d’autonomie 
professionnelle, moins de sur mesure pour les personnes en souffrance psychique. 
C’est plus de normalisation. 
 
• Les psychologues des services somatiques attaqué·es et précarisé·es, c’est moins de soutien aux 

patient·es, aux familles et aussi aux équipes soignantes. 
• Les psychologues attaqué·es et précarisé·es en psychiatrie, c’est moins de réflexion et d’écoute, 

c’est la qualité des soins qui est affectée. 
• Les psychologues du secteur médico-social précarisé·es, c’est plus de souffrance au travail pour les 

travailleurs sociaux. Ce sont des enfants, des adolescent·s moins bien accompagnés. Les 
psychologues scolaires attaqué·es, ce sont des élèves et les familles moins bien soutenus, moins 
bien orientés. 

• Le développement des téléconsultations, des plateformes de diagnostic et d’orientation, c’est plus 
d’exclusion pour les personnes les plus pauvres (selon les critères appliqués, la France compte 
entre 5 et 10 millions de personnes dites « pauvres »). C’est le triage et l’exclusion. La 
marchandisation des souffrances.  

Pour nous contacter, pour vous syndiquer, pour créer une section syndicale…Solidaires 94 
Maison des Syndicats 11/13 rue des Archives 94010 Créteil Cedex 01 43 77 06 42 
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