
Régularisation des Postiers sans papiers en lutte !
Ce qui se cache derrière Chronopost …

Chronopost est une marque de La Poste, spécialisée dans l’envoi du courrier ex-
press : les produits Chronopost sont vendus dans tous les bureaux de Poste. Les envois
de courrier en Chronopost, aux tarifs élevés, rapportent beaucoup d’argent à La Poste.

Mais derrière ces produits vantés par La Poste pour leurs délais de li-
vraison express, derrière la marque Chronopost, se cache une réalité sor-
dide et inhumaine ! La Poste, c’est l’Etat (100% de capitaux publics) … Et
pourtant !!!   Pour décharger les camions transportant les envois Chronopost et
pour trier ces envois afin de permettre leur distribution, La Poste utilise en toute
connaissance de cause des travailleurs sans-papiers priv  és des droits é  l  é  -  
mentaires dont bé  n  éficient les autres salariés en France.   

La Poste profite des menaces d’expulsion du territoire qui pèsent sur eux pour imposer
des conditions de travail qui ne respectent ni le droit du travail ni la dignité hu-
maine. Ces travailleurs embauchent à 3 ou 4 heures du matin. Employés à temps par-
tiel, leur salaire mensuel s’élève à 600 euros. Les heures supplémentaires ne sont pas
payées ! S’ils réclament, c’est la porte, sans possibilité de se défendre à cause
de leur situation de sans-papiers ! De même en cas de maladie ou de revendica-
tions. 

Depuis le 11 juin, plusieurs dizaines de travailleurs sans-papiers employés
par Chronopost sont présents jour et nuit devant l’agence d’Alfortville pour
demander leur régularisation. 

➢ Venez les rencontrer devant l’agence Chronopost - 2 chemin de
Villeneuve St Georges à Alfortville (94 Val de Marne)
➢ Versez à la caisse de solidarité qui permet d’organiser le piquet
devant l’agence Chronopost d’Alfortville ! 

➢ Signez pour la régularisation des travailleurs sans-papiers de Chrono-
post ! 


