
Poste Courrier Montreuil, le 1er juillet 2009

A L'OFFENSIVE TOUT L'�T�

POUR R�USSIR L'ACTION DE SEPTEMBRE
A l'appui des nombreuses luttes locales, souvent unitaire et ponctu�es de succ�s revendicatifs 
cons�quents, la CGT se place r�solument � l'offensive.

Oui, aujourd'hui le personnel du courrier continue � se battre contre les projets de r�organisations 
qui font le lit � la privatisation de La Poste mais aussi pour la satisfaction de ses revendications.

Toutes ses luttes, et elles sont nombreuses ses derni�res semaines, 11 DOTC, Marseille 
14, Carros (06), Freyming-Merlebach (57),..., contribuent � ancrer et � f�d�rer l'action 
nationale unitaire dont nous avons besoin et qui a �t� d�j� d�cid�e pour septembre.

Profitons de l'�t� pour d�velopper et amplifier le rapport de force dans tous les services, � l'appui 
de la p�tition � il y a de l'avenir pour le service public postal et les postiers � pour r�ussir cette 
journ�e d'action et gagner durablement sur nos revendications et l'abandon d�finitif du projet de 
privatisation.
L’appel unitaire (au verso) doit nous aider � d�cider de l’action unitaire dans toutes les DOTC  � 
partir de vos revendications.

La Poste au travers de la mise  en place de CQC  et de � facteur 
d’avenir � tient 2 piliers de son projet de privatisation. Les 
restructurations incessantes se traduisent par la d�gradation des 
conditions de travail, des suppressions massives d’emplois, un 
accroissement de la p�nibilit�, la remise en cause des 35 h et des 
r�gimes de travail, le d�veloppement de l’ultra polyvalence, la 
d�t�rioration du service public…
La crise n’est qu’un argument de plus pour La Poste pour acc�l�rer ce 
processus destructeur.
La br�che de la s�cabilit� a �t� ouverte, et La Poste d�borde 
d’imagination pour augmenter ses gains de productivit� sur  le dos des 
facteurs, avec la cr�ation des lundis bleus par exemple, au d�triment 
de la qualit� de service (J+1), des conditions de travail, du service 
public, de l’emploi…
Dans les PIC, CTC La Poste organise la r�tention du courrier, la mise en concurrence des centres 
avec des transferts de charge de l'un vers l'autre avec l� aussi de nombreux emplois en jeu.

Gagner sur vos revendications s'est gagn� durablement:
pour l'am�lioration de vos conditions de travail

pour un service public postal moderne et r�nov�
l'abandon du projet de privatisation

Je souhaite :
 prendre contact

 me syndiquer

Bulletin de contact et de syndicalisation
NOM : …………………………………………………… Pr�nom : ……………………..

Adresse : ...............................................................................................................................

………………………………………………………………………………………...........

Code postal : ……………. Ville : …………………………………………………………

Entreprise (nom et adresse) : ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..
Bulletin � renvoyer �



DECLARATION COMMUNE 
DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE LA POSTE

CGT - SUD - CFDT  FO - CFTC

LES AGENTS DU COURRIER NE SONT PAS RESPONSABLES DE LA 
CRISE

Nous organisations syndicales CGT, SUD, CFDT - FO, CFTC, appelons les postières et 
postiers du courrier � d�cider de l’action sous toutes les formes (de la p�tition � l’arr�t du 
travail). Nous appelons les personnels � se mobiliser et � participer avec leurs organisations 
syndicales aux actions qui sont en cours ou auront lieu dans les DOTC.
La gravit� de la situation exige la construction d’un rapport de force pour pr�parer, � partir des 
services, une action nationale unitaire de grande ampleur en septembre

Les organisations syndicales précitées se prononcent contre :  

 la privatisation de La Poste,

 l’instauration d’organisations dits "lundis bleus" ou autres, comme la s�cabilit� ; et contre 
la remise en cause des organisations des r�gimes de travail en centres de tri.

Elles exigent : 

 les moyens indispensables pour assurer toutes les missions de service public au courrier 
: les restructurations alliant des suppressions d’emplois doivent cesser ;

 la p�rennisation et la garantie de la distribution en 6 jours sur 7 et du J+1 avec les 
emplois indispensables au fonctionnement des services ; 

 le maintien de la notion de quartier : Un quartier = Un titulaire ;

 les recrutements n�cessaires et le remplacement des d�parts en retraite ;

 la remise � plat du programme de modernisation du courrier afin de replacer les femmes 
et les hommes au cœur de l’organisation et du process industriel : concevoir une autre 
organisation prenant en compte les conditions de vie et de travail des agents du 
courrier ;

 l’am�lioration des conditions de travail et la prise en compte de la p�nibilit� dans les 
organisations ; 

 l’arr�t de la culpabilisation des agents absents pour cause de sant� et le retrait du 
dossier Pr�senc�o ; 

 la pr�servation et l’am�lioration des droits et garanties collectives ;

 une augmentation du pouvoir d'achat sous toutes les formes ; 

 la transparence des projets et applications.

Les organisations syndicales CGT - SUD - CFDT - FO  - CFTC, demandent l’ouverture de 
n�gociations au plan national et � tous les niveaux sur l’ensemble de ces revendications.

Le 1er juillet 2009


