
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 27 Mai 2019

LA POSTE

Les factrices et les facteurs 
en lutte pour défendre 

leur métier et le service public !
La CGT appelle à élargir les mobilisations en cours !

Les luttes se multiplient chez les factrices et les facteurs ces dernières
semaines,  elles  s’amplifient  et  s’élargissent  dans  beaucoup  de
services et dans de nombreux territoires.

Les facteurs de Pont l’abbé sont en grève
à  80%,  50%  à  Bénodet,  de   nombreux
grévistes  à  Briec et  Quimper et  sur
d’autres sites dans le Finistère sud. 

Les facteurs des Hautes Pyrénées sont en lutte depuis le 9 mai.

Les facteurs de Courtabœuf (91) sont dans
la bagarre depuis le 23 mai.

A  Lyon,  Nantes,  Moulins,  Agen,  Bellac,
Vienne,  Toulouse …..  les  facteurs  et  les
factrices  luttent  également  pour  leurs
conditions de travail.

Les  revendications  communes  sont  L’ABANDON DE LA COUPURE
MÉRIDIENNE IMPOSÉE, DES ÎLOTS ET DES TOURNÉES DITES « SACOCHE ».

Chaque facteur doit pouvoir conserver sa tournée et
rendre un service de qualité.
Ce que les agents revendiquent, c’est d’effectuer leur
métier de bout en bout avec la maîtrise de la prépara-
tion et de la  distribution du courrier et du colis  sur
l’ensemble du territoire.
La CGT a exigé lors d’une audience que La Poste arrête
immédiatement  de  jouer  la  provocation  sur  les
conflits et stoppe les pressions exercées sur les per-
sonnels qui sont en lutte.
Pour cela La Poste doit répondre aux revendications
en termes d’emplois, d’organisation du travail, de vo-
lant de remplacement, de conditions de travail et de
reconnaissance des qualifications.
Les organisations de travail ne peuvent plus être  uni-
quement construites pour faire du profit, La Poste est
un service public et elle doit l’assurer. Pour cela il faut
des effectifs suffisants, une reconnaissance des quali-
fications  et  des  organisations  qui  permettent  aux
agents d’avoir la maîtrise de leur travail.

appelle l’ensemble des personnels de la distribution à débattre et décider de la mobilisa-
tion sous toutes ses formes dans les services, dans le but de généraliser les conflits.
appelle les syndiqués à prendre des contacts unitaires sur les lieux de travail et gagner
l’unité la plus large possible.

ASSEZ DES RÉORGS PERMANENTES ET DE LA CASSE DE NOTRE MÉTIER
CHAQUE CITOYEN DOIT POUVOIR GARDER SON FACTEUR, CHAQUE FACTEUR DOIT POUVOIR GARDER SA TOURNÉE  !

La 
CGT



# 1 FACTEUR = 1 TOURNEE 
# 1 TOURNEE = TRAVAUX INTERIEURS + TRAVAUX EXTERIEURS
# ARRET DEFINITIF DE LA SECABILITE
# STOP A LA COUPURE MERIDIENNE IMPOSEE 
# STOP AUX TOURNEES SACOCHE ET A TOUTE EXTERNALISATION 
# POUR DES TITULAIRES DE QUARTIER
# POUR UNE PAUSE DE 30 MINUTES COMPRISE DANS LE TEMPS DE TRAVAIL
# POUR DES EMPLOIS PERENNES AVEC DES DROITS ET GARANTIES DE HAUT NIVEAU
# POUR LE DROIT AU WEEK-END ET LE SAMEDI SUR 2
# POUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL A 32H
# POUR LA RECONNAISSANCE DU ROLE SOCIAL DU FACTEUR

appelle également l’ensemble des facteurs du Groupe à interpeller la population sur la casse 
du métier et du service public postal.
appelle les postiers et les usagers à se rencontrer pour porter ensemble la pérennité d'un 
service public moderne et ancré dans les valeurs citoyennes et égalitaires qui le caractérisent

FACTEURS et USAGERS : TOUS ENSEMBLE POUR DEFENDRE NOTRE METIER 
ET LA DEFENSE DU SERVICE PUBLIC POSTAL !

 La CGT propose

Recevoir son courrier, son colis, 

son recommandé, son journal en 

temps et en heure est un droit ! 

Pour cela il faut des personnels 

qualifiés, bien rémunérés et en 

nombre suffisant pour que le 

service public postal soit assuré  !
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