
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Avril 2011 
 

 

29 mars : une première étape unitaire réussie 
 

Avec 1 postier sur 3 en grève, cette première journée de grève et de manifestations depuis le mouvement social 
contre la réforme des retraites de 2010 est une réussite. 
Le personnel de l’Enseigne a exprimé une nouvelle fois son exigence de réponses à ses revendications et confirmé 
l’urgence et la nécessité que « ça change à La Poste » vite et de manière durable. 
En minimisant les résultats de la grève, la direction montre une nouvelle fois sa fébrilité face à une contestation qui 
ne cesse de grandir et ce dans tous les métiers de l’entreprise. 
Le personnel lors de cette journée a notamment porté les questions d’organisation, contenu, conditions, finalité et 
valorisation du travail. 
Les questions salariales, le déroulement de carrière, reconnaissance des qualifications, promotion, vie personnelle, 
d’emploi étaient aussi au cœur des revendications. 
 

Des mobilisations partout en France 
En Dordogne, ce sont 24 bureaux de poste 
qui étaient fermés 
Dans la Nièvre, devant Nevers RP, ce sont 
une cinquantaine de salariés, d’élus et 
d’usagers qui se sont rassemblés. 
Dans l’Hérault, 54 bureaux de poste étaient 
fermés. Une motion a été déposée à la  
préfecture et une demande de table ronde 
sous la responsabilité du préfet a été 
effectuée. 
 

Un nouveau rendez-vous le 28 avril 2011 : 

pénibilité et conditions de travail 
 

Sur les questions de pénibilité : 
La CGT continue de porter l’exigence d’une vraie 
réparation des conséquences des conditions de travail 
réduisant l’espérance de vie. Celle-ci devant porter une 
dynamique qui allie réparation et actions déterminées sur 
les situations de travail pour enfin tendre à supprimer les 
pénibilités. 
Un dispositif de reconnaissance de la pénibilité doit 
permettre aux salarié(e)s concerné(e)s de bénéficier 
d’une retraite d’une durée équivalente aux autres 
salarié(e)s en pleine santé. 
Cette reconnaissance collective de la pénibilité entraîne 
la nécessité d’un départ anticipé pour l’ensemble des 
salarié(e)s, public, privé. 

A l’Enseigne : 
Nos activités pour la plupart ne rentrent pas 
dans les critères qui aujourd’hui sont reconnus 
comme diminuant l’espérance  de vie tel le 
travail de nuit ou les horaires décalés. 
Pour autant, il est incontestable que les choix 
stratégiques de notre entreprise visant à 
toujours plus de profit notamment par la 
suppression massive d’emplois entraînent une 
dégradation de nos conditions de travail et donc 
une forme de pénibilité que nous ne pouvons 
accepter et dont nous exigeons la 
reconnaissance 
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Des positions de travail 

inadaptées 
Le concept des bureaux ESC consistent pour les 
agents à passer le plus clair de leur temps 
debout, ce qui n’est pas sans avoir des 
conséquences sur leur santé : problème de dos et 
de circulation. La  CGT exige la fin de ses 
positions debout  
Les bureaux classiques ne sont pas 
mieux adaptés : rotation incessante 
du bassin, port de paquets 
lourds….les problèmes de dos sont 
de plus en plus fréquents. 
 

Pressions, tension, 

stress…un phénomène 

en progression 

constante 
Course aux résultats commerciaux,  
files d’attente qui s’allongent, manque d’emploi 
suite aux multiples suppressions, l’augmentation 
de la charge de travail et la diminution du temps 
pour effectuer le travail, horaires fluctuantes…. ne 
font qu’accroître la pression et le stress chez le 
personnel. 
Tout comme la multiplication des réorganisations 
qui ne permettent plus à chacun de se projeter 
dans l’avenir. 
La CGT exige l’arrêt des réorganisations et 
fermetures de bureaux, l’abandon de la 
modulation, le maintien du Back Office, la prise en 
compte des spécificités ZUS et atypiques et un 
repesage complet des tâches avec une prise en 
compte du temps réel nécessaire à leur bonne 
réalisation. 

Téléphonie : des moyens !! 
Mi mai, La Poste Mobile fera son entrée officielle dans 

un certain nombre de bureau de poste. 
Le problème : la direction de l’Enseigne ne prévoit de 
former qu’une partie du personnel, sur quelques jours 

seulement et sans injecter le moindre emploi pour 
absorber l’afflux de visiteurs. 

Intolérable pour la CGT ! Au-delà du 
remplacement de tous les départs et la 

mise en place d’un volant de 
remplacement à 25 %, il est urgent que 

l’Enseigne embauche du personnel et 
mette fin à toute ouverture du samedi 

après-midi. 
 

Ressources humaines : 

de la proximité ! 
Alors que l’ensemble des organisations 

syndicales ont exprimé leur refus de voir 
métiériser l’activité RH, La Poste est 

passée en force,  
faisant fi une fois de plus du dialogue social. 

C’est donc le 15 mars que la présentation des Centres 
de Services Ressources Humaines (CSRH)  à 

l’Enseigne a eu lieu. Ce sont 52 sites que veut fermer 
la direction. Plus d’une centaine d’agents se 

retrouveraient alors en reclassement. 
La CGT ne peut cautionner une telle décision qui 

remet en cause l’unicité de La Poste et ne répond en 
rien aux besoins des postiers 

La Gestion Administrative du Personnel et de la Paye ne 
doit pas être considérée comme un coût, mais comme un 

investissement au service des Postiers notamment au 
travers d'une RH de proximité avec des interlocuteurs en 
chair et en os. Elle doit être de qualité, avec des emplois 

qualifiés et mieux rémunérés, effectuée par des Postiers et 
pour des Postiers. 

28 avril : emparons nous de cette nouvelle journée 

d’action pour faire entendre nos revendications 
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