
 

 

 

                                                                                                                   Paris, le 24 janvier 2022 

 

Communiqué de presse du CTSPV, de l'Union Solidaire Île-de-France, de SUD PTT et de la 

CGT TEFP sur le rassemblement du 20 janvier devant la direction régionale du ministère du 

Travail d'Aubervilliers 

 

Alors que les piquets de grève de DPD (91), CHRONOPOST (94) et RSI (92) sont en place depuis 

plusieurs mois avec le soutien de SOLIDAIRES et du CTSPV, deux directions départementales du 

ministère du travail sur les trois (92 et 94) ont jusqu’ici refusé de reconnaître le mouvement collectif 

de travailleurs en grève en ne recevant aucune délégation 

Face à la mobilisation et la détermination des sans-papiers, dans l’unité des trois piquets de grève 

avec leur soutien, le directeur régional du travail, M. Gaëtan RUDANT, a été amené à recevoir une 

délégation ce jeudi 20 janvier 2022.  

La délégation accompagnée d’un représentant de la fédération des SUD PTT et d’un représentant de 

la CGT-TEFP (ministère du travail) a rappelé l’historique de la lutte avant de souligner les atteintes 

graves au droit constitutionnel de grève : 

- Répression policière violente lors de l'occupation de l'agence RSI du Boulevard Magenta le 

22 octobre 2021 et harcèlement des piquets de Gennevilliers et Alfortville. 

- Tentative d’affamer les grévistes par DPD lors de l'occupation du parking du Coudray, du 15 

au 30 novembre. 

Il a été demandé la mise en place d’enquête indépendante des inspecteurs du travail pour démanteler 

les montages frauduleux du groupe LA POSTE (auxquelles appartiennent DPD et CHRONOPOST) 

et des entreprises d’intérim telles que DERICHEBOURG INTERIM, MISSION INTERIM et RSI. 

Le recours abusif à l’intérim et le marchandage sont des infractions au code du travail qui permettent 

d’assurer la surexploitation des sans-papiers : santé et sécurité mise en danger, durée du travail 

illégale, absence de congés, non-respect des contrats, rémunération sans rapport avec le travail 

accompli … De nombreux procès-verbaux ont été dressés au fil des années contre La Poste en 

particulier dans des agences Colissimo, ce sont des affaires toujours pendantes.  

Dans ce cadre, nous avons dénoncé l’enterrement particulièrement scandaleux de l’enquête pénale 

CHRONOPOST menée par la direction de l’UT du Val-de-Marne, au cours de la première lutte 

CHRONOPOST, en fin d'année 2019 et jusqu’à ce jour.  

En tout état de cause, avant que la répression pénale intervienne pour condamner les responsables de 

toutes ces infractions, seule la régularisation des sans-papiers permettra d’assécher rapidement la 

main d’œuvre corvéable à merci pour ces employeurs qui ne respectent pas le code du travail. Elle 

est aussi une condition pour que les enquêtes de l’inspection du travail puissent être menées sans 

porter atteinte aux droits des travailleurs sans-papiers qui, compte tenu de leur situation 

administrative, risquent le licenciement et l’expulsion du territoire à la suite d'un contrôle.  

Après avoir indiqué qu’il n’y aurait pas de tolérance pour les situations illégales, le directeur régional 

du travail a indiqué qu’il ferait remonter la teneur de nos échanges auprès de sa hiérarchie au ministère 

du travail. Il a indiqué aussi qu’il se rapprocherait des autorités préfectorales des départements 

concernés.  

Nous attendons maintenant des actes et notamment l’ouverture d’un guichet unique reconnaissant la 

nature collective des mouvements de grève et de leur soutien. Dans l’attente, la mobilisation se 

poursuit sur les trois piquets de grève et devant les préfectures pour la régularisation de tous les sans-

papiers !  



 

 

 

 

 


