
 

 

 

 

 

PAU, le 22 mars 2016 

Billère PDC, une lutte exemplaire de 
détermination et de solidarité !                         

La victoire au bout ! 
Après 17 jours de grève, LA POSTE se voit contrainte, devant la mobilisation massive des facteurs, des 
usagers, des élus, de céder aux revendications du personnel. 

La qualité du service public postal  sera préservée à Billère. Dans son projet initial, LA POSTE voulait 
casser le métier de facteur dans son intégralité par l’abandon de la notion de titulaire de quartier (tri, 
préparation, distribution), en instaurant des organisations pathogènes avec des distributions tardives 
dont certaines dédiées exclusivement  à la distribution. 

Nos dirigeants ont usé et abusé de tous les stratagèmes pour démobiliser et diviser le mouvement 
(utilisation illégale d’intérimaires, tracts mensongers, tentatives de discrédit des OS soutenant le 
mouvement.) 

Pour autant, devant l’unité des facteurs et le soutien indéfectible de la population, la poste se voit 
contrainte de retirer son projet. Ainsi demain, les usagers de Billère et Lons conserveront leur facteur 
avec  une distribution traditionnelle (matinale). Les facteurs tous ensemble  débuteront et finiront à la 
même heure (début de service environ 6 h 30 et fin de service environ 13 h – 13 h 30 y compris le 
samedi. 

 Ils ont obtenu :  

- Abandon de la pause méridienne 
- Abandon des tournées sacoches 
- Abandon des tournées exclusivement dédiées (distribution et tri) 
- Abandon des tournées attribuées 

La solidarité, y compris financière, a été remarquable tout au long du conflit. Malgré tout cela, les 
conséquences financières restent importantes. Vous pouvez continuer à les soutenir en envoyant votre 
soutien aux organisations respectives (CGT FAPT 64 / SUD PTT) en ajoutant « solidarité Billère » au 
dos du chèque. 

BRAVO ! et MERCI….. 
Seule la lutte paye ! « Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent «  J. Jaurès » 


