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La mobilisation, 

premier pas pour 

mieux vivre 

au travail 

Les postiers en ont marre de subir 
de multiples réorganisations, 
restructurations incessantes 
menées à marche forcée avec une 
aggravation sans précédent des 
conditions de vie et de travail et 
une détérioration du service public. 

Ces réorganisations n’ont qu’un 
but : générer de la rentabilité et 
détruire de l’emploi.  

Cette situation favorise la 
flexibilité, crée du stress, intensifie 
le travail, ajoute de la fatigue. 

Il faut que cela cesse. Nous 
avons ensemble l’occasion de 
dire STOP  lors de la journée 
de grève et de mobilisation 
du 29 mars et de gagner sur 
nos revendications ! 

De nombreux conflits locaux, 
souvent unitaires, la ténacité du 
personnel, de la CGT ont contraint 
La Poste à prendre la mesure de la 
gravité de la situation et à 
annoncer le 17 février des 
premières mesures : recrutement 
de 4000 postiers en 2011 et 2500 
par l’alternance pour des postes de 
facteurs et d’agents de guichets, 
des jeunes diplômés, notamment 
pour les filières santé, RH … 

Financement particulier dans les 
établissements pour des « projets 
relatifs à la vie au travail avec des 
aides à la restauration, à la garde 
d’enfants, et au logement social». 
Pour la CGT, c’est un premier pas 
qui doit maintenant déboucher sur 
des actes concrets. Chiffrons le 
manque d’emplois et exigeons 
leurs comblements ! 

Ensemble, 

faisons reconnaître la 

pénibilité pour tous ! 

 

L’allongement de la durée de travail pour les postières 
et les postiers du courrier aura des conséquences 
dramatiques, notamment sur la santé, au vu de ce qui se 
passe dans nos services.  

La modernisation et l’industrialisation de 
l’acheminement du courrier ne font qu’aggraver les 
conditions de travail dans les PIC, CTC et PPDC : 
 suppressions d’emplois lors des réorganisations, 
 prises de service très matinales (ex : 3 h à La 

Rochelle), 
 suppression des 2 nuits sur 4, 
 augmentation du nombre de nuits travaillées (ex : + 

40 à Angers), 
 transformation des brigades en fixe matin ou après-

midi … 
 

A la distribution, Facteur d’Avenir avec la sécabilité, la 
pression pour tout passer, les dépassements d’horaires, 
l’évolution des formats du courrier, l’allongement des 
tournées, les réorganisations incessantes avec des 
suppressions d’emplois sont autant de faits aggravant 
quotidiennement la pénibilité. OTS et d’autres 
organisations de travail produisent et produiraient les 
mêmes effets. 

Nos collègues de Marseille 02 ont imposé avec 
détermination d’autres choix à La Poste : ils réduisent la 
pénibilité en restant à 32H00 avec un samedi sur 2 de 
repos, obtiennent le rejet de Facteur d’Avenir, des 
emplois avec la remise en cause de la précarité ... 

Tout comme les Dockers qui grâce à la lutte ont obtenu 
un départ anticipé de 2 ans.  

Au courrier nous avons besoin d’une réelle 
reconnaissance de la pénibilité et cela passe par : 
 un départ anticipé dès 55 ans pour tous et à taux 

plein, 
 l’octroi d’un trimestre supplémentaire par année de 

pénibilité, 
 la négociation des organisations et contenu de travail, 
 la négociation des normes et cadences … 
 la création d’emplois stables, bien rémunérés et la 

réduction du temps de travail. 

 



Temps partagé : la CGT n’a pas signé 

 
La direction du courrier a lancé en mai 2010 des rencontres sur « l’équilibre vie professionnelle et vie 
personnelle » et a rajouté mi-novembre le temps partagé. 
La CGT a, dès le début, dénoncé la volonté de La Poste de faire 
passer par le biais de ce dossier sa politique de casse de 
l’organisation du travail et de l’emploi. 
La CGT a fait des propositions pour de réelles avancées, des 
conditions de départs décentes dans de bonnes conditions avec 
une rémunération et une cotisation à 100% pour un temps de 
travail à 50% mais également une embauche pour 1 départ. 
L’accord n’ayant pas recueilli 30% puisque signé seulement par 
la CFDT, CFTC et CGC, la CGT a exigé la poursuite des 
« négociations ». La direction du courrier a décidé 
unilatéralement la mise en place d’une version a minima.  
C’est inacceptable et l’action du 29 mars doit nous permettre d’aller beaucoup plus loin pour de 
réelles améliorations des conditions de vie et de travail de l’ensemble des postiers du courrier. 

Convention collective des activités postales 

L’intervention des postiers(es) est plus que nécessaire 

Depuis plus de 4 ans la CGT 
participe aux négociations de la 
convention collective instaurée 
par la loi de mai 2005. 

Les entreprises ayant obtenu la 
licence pour effectuer la 
distribution du courrier adressé 
dans le cadre de la 
libéralisation du secteur postal 
ont créé un syndicat patronal 
(SOP : Syndicat des Opérateurs 
Postaux). Dès septembre 2009, 
la CGT a mené le combat 
contre la volonté des 
représentants du SOP de 
déroger aux fondamentaux des 
conventions collectives pour 
détourner l’intérêt collectif 
d’une même communauté de 
travail. Cette volonté 
d’individualiser et de 
segmenter les taches se 
nourrie de la logique tendant à 
diviser les salariés. Logique 
bien connue qui est un frein à 
toutes constructions 
collectives. 

Nos interpellations en 
direction du Ministère et des 
parlementaires ont permis le 
rejet de cette demande 
dérogatoire, c’est un premier 
succès considérable pour le 
monde du travail. 

Le SOP a donc été contraint de 
revoir ses prétentions. 

Toutefois actuellement le 
champ d’application de cette 
convention collective, ne 
concernerait que les salariés de 
La Poste, puisqu’aujourd’hui 
seule La Poste est l’entreprise 
sur le marché dont 
l’activité principale est 
le courrier adressé. 

Nous avons réitéré nos 
propositions 
d’élargissement du 
champ à toutes les 
activités du secteur et 
donc d’interpeller les 
autres branches 
(distribution non 
adressée, portage de presse, 
colis express, éditique …). 

Même si nous continuons à 
dénoncer la loi de 2005 qui 
déstructure l’accès au service 
public, dégrade les conditions 
de travail et alimente la 
recherche de profit, nous ne 
pouvons rester sans voix face à 
une forme d’exploitation 
accrue. 

Concrètement nous avons 
refusé de discuter de la 
diminution des droits et 

garanties des salariés de la 
poste. 

110.000 salariés sont 
concernés. En effet la loi de 
mai 2005 indique que cette 
convention collective couvrirait 
l’ensemble des salariés de La 
Poste. 

Aujourd’hui la convention 
commune qui a un caractère 
d’entreprise détermine le niveau 
de protection et les règles 
communes aux salariés de La 
Poste. Cet accord qui est à 
améliorer est supérieur aux 
dispositions du Code du travail, il 
permet notamment un 
déroulement de carrière, des 
reconnaissances de 
classification, une protection au 
regard des sanctions 
disciplinaires un complément de 
salaire en cas de maladie, … 



Même si cet accord est loin 
d’être parfait, nous devons 
ensemble y inclure des 
revendications visant à 
améliorer notre condition, à 
gagner plus de droits et 
garanties, mais nous ne 
pouvons en aucun cas 
envisager de discuter de la 
diminution des garanties 
collectives. 

Lors de la réunion du 17 juin 
2010, nous avons demandé 
que la base des discussions soit 

celle de l’accord d’entreprise 
ou convention commune. 

Dans un premier temps le SOP 
a refusé de répondre 
favorablement à notre 
demande. Le 18 novembre lors 
d’une nouvelle CMP, il a 
accepté que la base de 
négociation de la future 
convention collective soit 
l’accord d’entreprise. 

Toutefois aujourd’hui est 
toujours posée la question du 
champ d’application et son 

périmètre car si cela ne 
concerne que La Poste, il y a 
l’accord d’entreprise. 

Par contre, quoi qu’il en soit, 
nous devons nous saisir de 
cette opportunité pour gagner 
des droits et garanties de haut 
niveau pour tous les salariés. 

Le contenu de cette 
convention collective dépend 
de l’intervention de tous les 
salariés. 

 

Luttes à la Distri 

Nord : Dunkerque PPDC, préavis illimité à partir du 16 mars sur comblement de 10 vacances 
d’emplois, arrêt de la sécabilité, respect des règles RH en termes de congés et de repos de cycle et 
arrêt de la restructuration en cours.  
 

Finistère sud : Ergue Galeric / Benodet / Plogastel St Germain, dépôts de préavis de grève. Le fil 
rouge de ces conflits est la lutte contre les gains de productivité, l’amélioration des conditions de 
travail, la suppression des emplois. 
 

Indre : Centre de Buzançais Après 15 jours de grève, La Poste recule sur son projet de 
réorganisation OTS. Les facteurs de Mézières restent à Mézières. 
Valençay : le 02/03, malgré la menace de sanction pour absence irrégulière, les facteurs par la 
grève ont obtenu le gel de la réorganisation (OTS). 
Tous les facteurs ont retrouvé un casier, chacun une tournée sur la base de l’organisation 
précédente. La Direction a été obligée de déménager les nouveaux casiers pour remettre les 
anciens. Résultat : aucune suppression de positions de travail et les titulaires qui avaient perdu 
leur tournée, les ont retrouvées 

 

Aveyron : Aubin Decazeville manifestation le 15/02 devant la Direction Départementale et 
courrier remis à la Préfecture suite aux très sévères observations adressées à un militant, action 
devant le CDIS et à Rodez. Le 03 mars 11 agents ont refusé de prendre la «sécabilité» (inopinée), 
et ont décidé d'aller jusqu'à la grève pour dire stop. 
 

Aveyron : St Cyprien sur Dourdou, suite aux 30 jours de grève, une tournée supplémentaire 
gagnée… 
 

Gironde : Centre Courrier Villenave d'Ornon grève unitaire, 
illimitée des facteurs depuis le 28/02 à 75 % contre la 
suppression de 2 emplois et la non prise en compte de 2000 
foyers supplémentaires. 

Après 4 jours de grève, les facteurs ont obtenu le maintien de 
24 tournées à 37 h 03 (la Direction proposait 36 h 31), 2 
repos/6 semaines ou 1 repos/3 semaines et 4 samedis de 
repos garantis par an sans faire la « sécable », la prise de 
service ne sera pas décalée, pas de «sécable» pendant 6 
semaines…  



Sarthe : Les postiers de Mamers ont 
décidé de se mettre en grève à 
compter du 8 mars pour un 
manque chronique d’emplois ayant 
la double conséquence ; la 
dégradation des conditions de 
travail avec la baisse de la qualité 
de service. 3 emplois sont 
demandés, 1 encadrant, 2 facteurs 
pour que le bureau puisse 
fonctionner correctement. Il est 
aussi à déplorer au niveau local un 
véritable manque de dialogue 
social.  
 

Bouches du Rhône Poste : PIC 
Marseille Provence, la mobilisation 
entamée le 31/01 se poursuit pour 
l’injection d’emplois stables 
(fonctionnaires ou CDI), l’arrêt du 
recours à l’intérim, la 
reconnaissance des qualifications et 
de l’expérience par la promotion, la 
révision des régimes, organisations 
de travail, et management, 
pathogènes. D’ores et déjà les 
négociations ont permis d’obtenir 
la transformation de 11 contrats 
d’intérim en CDD longs. La CGT 
appelle l’ensemble des personnels 
de la PIC à renforcer le mouvement.  

 

Essonne : Contre la fermeture du centre de tri de Bondoufle et la sauvegarde de 350 emplois, 
rassemblement intersyndical le 03/03 à 18h à Evry avec le Comité de Défense du CTC. 
 

Puy de dôme : Issoire : Les facteurs d’Issoire ont lancé un mouvement de grève le mercredi 9 février 
2011 contre l’augmentation de la sécabilité et la dégradation des conditions de travail, pour 
l’augmentation des moyens de remplacement, les demandes de révision de tournées non effectuées, 
le remplacement de tous les départs, , la qualité de service aux usagers. Après 9 jours de grève et de 
négociations stériles au niveau local, la DOTC Auvergne a enfin accepté de négocier. 

Les acquis essentiels sont : 
- limitation de la flexibilité de 21 à 16 

semaines pour 2011 
- lancement du comblement de 3 vacances 

d’emplois 
- recrutement de 2 intérimaires ou CDD avec 

un contrat longue durée sur des absences 
longues 

- les 12 tournées ayant fait une demande de 
révision seront toutes réaccompagnées 

- les éventuels dépassements feront l’objet 
d’une compensation à compter de la date de 
la demande de révision (23 juin 2010) 

- utilisation de la sécabilité pour absence 
inopinée, réduite à 1 seul jour ou très 
exceptionnellement jusqu’à 3 mais limitée 
précisément sur  l’année. 

- des moyens supplémentaires pour les colis en 
fin d’année, dès le démarrage de la période. 

Toutes et tous en grève le 29 mars 
Fédération nationale des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications CGT 
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