
La Poste comme tout patron, même si elle 
s’en défend, ne pense qu’à la marge et au 
taux de profit, pour ne devenir qu’une 
entreprise de service (Jean Paul BAILLY, 
président de La Poste) exit le service public et 
les conditions de vie et de travail des postiers. 

Trois moyens pour s’opposer et exiger : 

La lutte : 
 elle permet de se rassembler et de porter 

collectivement les revendications, 

 est de plus en plus multiforme, elle s’exprime 
très souvent par les pétitions, les 
manifestations et la grève … 

 toutes les luttes modifient la situation à 
l’instant T ou les mois suivants, 

 toutes permettent de se faire respecter et 
permettent d’avancer pour la satisfaction des 
revendications. 

Le vote CGT :  
 le 18 octobre tous les postiers pourront 

«botter le train» de La Poste en votant CGT. 
Ce sera l’occasion de conjuguer luttes et 
votes pour affirmer avec plus de force toutes 
les revendications, 

 en votant CGT ce sera voter pour un syndicat 
revendicatif tout en sachant négocier dans 
l’intérêt des postiers. 

Se syndiquer :  
 La Poste est syndiquée au Medef, 8 % des 

salariés sont syndiqués à différents 
syndicats ! 

 être syndiqué (e) c’est pouvoir se défendre 
plus efficacement avec ses collègues tant 
pour ses droits individuels que pour les droits 
collectifs. 

 se syndiquer, c’est se donner les moyens 
d’agir collectivement sur l’organisation du 
travail et sur ses conditions. 

 être syndiqué (e) c’est agir sur le quotidien 
mais aussi bâtir ensemble un autre avenir 
pour les postiers d’aujourd’hui et ceux de 
demain 
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Se syndiquer nuit gravement à la santé patronale 

 

Non à la répression syndicale 
à La Poste ! 

Relaxe pour tous les postiers des 
Hauts de Seine 

 

16 postiers des Hauts de Seine dont 2 camarades du 
secrétariat CGT FAPT sont assignés au tribunal de 
Nanterre les 20, 21, 22 & 27 Juin 2011 pour des actions 
syndicales liées à la grève des Postiers de Clamart, 
Chatillon, Asnières et Bois Colombes du printemps 
2010. 
Plus généralement nous condamnons toutes les 
pressions et sanctions à l’égard des personnels et des 
militants syndicaux quelque soit l’organisation syndicale. 
Nous condamnons tous les actes de répressions, 
d’autant s’ils aboutissent devant différents tribunaux, 
comme se fût le cas à Bègles et aujourd’hui dans les 
Hauts de Seine. 
La Poste, maintes fois condamnée par les tribunaux 
concernant les conditions de travail et sur les conditions 
de négociations devrait commencer par respecter les 
droits des personnels et des Organisations Syndicales. 
La Poste utilise et abuse du recours aux huissiers, aux 
mesures disciplinaires et aux tribunaux démontrant ainsi 
son incapacité à négocier. 
La Poste doit abandonner cette conception répressive 
des relations sociales qui exclue la négociation et la 
recherche d’issues aux conflits.  
C’est après 2 semaines de grève et le refus de négocier 
de La Poste, que les grévistes se sont rendus à la 
direction départementale pour exiger l’ouverture de 
négociations. Après 6 heures d’attente les postiers sont 
ressortis avec l’assurance d’une audience pour le 
lendemain matin. 
Néanmoins un mois plus tard 14 postiers de cette 
direction, sûrement fortement incités à le faire, ont 
déposé plainte contre 16 postiers présents le jour des 
faits. 
C’est inacceptable, les postiers n’ont fait que défendre 
leurs revendications dans un contexte où La Poste 
multiplie les restructurations néfastes avec la volonté de 
supprimer massivement des emplois au détriment des 
conditions de travail de tous les postiers et du service 
rendu aux usagers. 
 

Fédération CGT-FAPT 
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des luttes au courrier … 

 
 

 
 
 
 
 

PFC et ACP dot  Sud Est : 
28 avril : préavis de grève pour 
l’emploi : l’embauche des CDD et 
intérimaires, volant de remplacement 
au ¼, titularisation des CDI, normes 
et cadences et créations de postes 
aménagés, le refus de management 
répressif et négociations sur 
l’organisation du travail ainsi que des 
promotions supplémentaires du I-3 
au III-2. 

 

Paris 12 PDC (75) : 

Le personnel a profité de la journée 
de grève national du 31 mai pour 
déposer un préavis de grève local et 
porter leurs revendications, dont les 
principales sont : Pas de 
réorganisation et aucune suppression 
d’emploi. Il exige une négociation 
immédiate sur l’emploi et les 
conditions de travail. 
Paris 12, 13, 14 et 15 sont 
réorganisées simultanément. Les 
personnels et la CGT s’organisent 
pour refuser ces réorganisations. 

PARIS LOUVRE (75) : 

Un préavis de grève a été 
déposé pour le 16 juin pour 
refuser la réorganisation prévue 
et ouvrir des négociations sur le 
rythme de travail et l’embauche 
en CDI d’intérimaires et 
d’apprentis. Les personnels 
s’opposent aussi à la vente de 
l’immeuble du PARIS LOUVRE 
où se trouve le bureau de 
poste.  

FLERS (61) : 

Le personnel du centre courrier 
a fait remonter une pétition 
jusqu’à la direction régionale de 
CAEN où il est stipulé que le 
personnel refuse désormais de 
compenser les absences 
imprévues des collègues. Il 
refuse de compenser 
gratuitement la pénurie de 
moyen humain.  

ANNECY CDIS (74)  

Préavis de grève 
illimité à partir du 
20 juin contre la 
réorganisation, 
l’alourdissement 
de la charge de 
travail. Pour la 
transformation 
de CDD en CDI. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHATEAULIN (29) : La CGT a déposé un préavis de grève 
illimité à compter du 15 juin pour se faire entendre sur leurs 
revendications et s’opposer à la suppression de 4 positions 
de travail. 

LIVRY-GARGAN (93) : 
Le personnel a été en 
grève du 23 mai au 11 
juin pour lutter contre la 
délocalisation prévue. 
La direction a fermé la 
porte à peine 
entr’ouverte des 
négociations et a choisi 
une stratégie de 
pourrissement du 
conflit. Un piquet de 
grève a été  organisé 
chaque jour devant le 
centre courrier. Le 
personnel est décidé à 
continuer la lutte sous 
toutes autres formes. 

Les ULIS CC (91) : 

Le personnel à bout, épuisé par l’intensification du travail qui leur est 
demandé a utilisé la journée du 31 mai pour se mettre en grève de façon 
massive afin de porter leurs revendications : le comblement des postes 
vacants, prime exceptionnelle de 350 euros pour travail effectué sans être 
rémunéré, paiement ou récupération de la double sécabilité prévue cet été et 
attribution de promotions au niveau local par ancienneté et non par RAP. 
Le personnel des ULIS a décidé d’utiliser toutes les méthodes d’action pour 
gagner. En attente de la satisfaction de leurs revendications, ils refusent de 
distribuer la double sécabilité 

 

Centre de tri de RENNES AIRLANDE et 
CTED de RENNES (35) : mouvement de grève 
à répétition suite au piétinement des 
négociations dans le cadre de la fermeture des 
centres de tri bretons et la création d'une 
nouvelle plate-forme industrielle (PIC) à 
NOYAL-CHATILLON et des PPDC à la 
MEZIERE et BRUZ. 
Un piquet de grève est installé devant le CTC 
de Rennes AIRLANDE jour et nuit, des 
assemblées générales ont lieu à chaque prise 
de service. 
Les personnels demandent : 
- la création d'emplois de véritables 

négociations sur l'accord social et l'accord 
sur les régimes de travail 

- que les agents puissent avoir le 
reclassement sur le site de leur choix 

- des horaires adaptés à la vie de famille de 
tous les agents. 

Des plénières se sont déroulées les 8 et 9 juin 
sans avancée.  L'attitude de la direction a 
provoqué des réactions massives. Des liens ont 
été tissés entres agents de différents horaires. 
C'est un acquis précieux pour l'avenir. La direction 
devra en tenir compte pour rentrer à la PIC. La 
lutte continuera, le personnel ne désarme pas 

 

 

CANCALE (35) : Les facteurs de CANCALE resteront à CANCALE...  

Après 53 jours de grève et une détermination sans faille les facteurs de 
Cancale et La Poste se sont mis d'accord sur un relevé de décisions qui met 
fin au conflit ... mais pas aux revendications ! 
Un enjeu de société : le service public postal de proximité : soutenu par 
la population, les élus, la CGT, les personnels ont résisté avec force à un 
incontournable : la mécanisation du courrier. Ce grain de sable dans la 
machine des suppressions d'emplois à La Poste, nous laisse penser que si 
nous nous y mettons tous (postiers, élus et usagers) il est possible de 
faire autrement ! 
Il faut donc continuer à s'organiser, se syndiquer et se battre pour pouvoir 
continuer à travailler dans des conditions correctes, pour assurer un service 
de qualité partout, particulièrement en zone rurale. La sécabilité n'a plus de 
limite, les réorganisations sont permanentes, le nombre de facteurs qui 
refusent d'en faire plus parce qu'ils sont usés, augmente.  
Les facteurs de CANCALE n’ont pas fini d’en découdre tant que leurs 
revendications ne seront pas satisfaites. 



 

 
 
 
 
 
 
 

AUCHEL CDIS (62) : 
4 jours de grève et le 
personnel d’AUCHEL 
CDIS a obtenu 
satisfaction sur ses 
revendications : 
limitation des semaines 
sécables, paiement des 
heures supplémentaires 
après comptage effectué 
en mars 2011, 
dispositions immédiates 
à prendre en cas de 
dysfonctionnement 
constaté. Lors de la 
sécabilité inopinée un 
déclenchement de 
paiement des heures 
supplémentaires sera 
mis en route. Le respect 
des 18 mois avant la 
prochaine 
réorganisation. Abandon 
de toutes les sanctions 
prises contre le 
personnel lors du conflit.  
«Seule la lutte paye. Ce 
qui est possible à 
AUCHEL CDIS doit 
l’être dans les autres 
CDIS» ont écrit, en guise 
d’espoir, nos camarades 
du Pas de Calais à 
l’attention de tous les 
postiers. 

ST GELY (34) : Un conflit qui est allé 
crescendo au fil des jours, 3 au 17 mai. Les 
revendications portaient sur le maintien des 
positions de travail, 3 étaient prévues dans le 
cadre de nouvelle réorganisation. Il est a noté 
aussi qu’il y a eu 12 accidents du travail liés à 
une charge de travail trop importante et à 
l’intensification de l’activité. Le personnel n’en 
peut plus.  
Le personnel a sauvegardé, par sa 
mobilisation, une position de travail et a 
obtenu la possibilité de négocier un nouveau 
régime de repos de cycle ; 1 jour toutes les 3 
semaines au lieu de 4 initialement. 

CDIS D’AVRILLE  (49) : Après 6 jours de grève, 
les agents du CDIS d’AVRILLE gagnent un 
moyen de remplacement permanent, un plus 
pour le service d’Avrillé. Ils ont surtout gagné la 
solidarité, la dignité et la lucidité face au 
comportement de La Poste. Pendant tout le 
conflit La Poste n’a cessé de jouer dans la 
provocation, le mépris et le non respect des 
organisations syndicales ; autant de 
mesquineries que les agents ont ignoré préférant 
rester sur leurs revendications. 

VILLERS-COTTERÊTS  CDIS (02) : 

1 journée de grève a suffit pour faire plier La 
Poste. Le personnel a gagné le report de la 
réorganisation à fin septembre. La Poste a 
abandonné l’idée d’imposer les lundis bleus et 
les 26 semaines sécables initialement prévues.  
D’autre part, La Poste a finalement accepté le 
droit de grève qui est, faut-il le rappeler, 
constitutionnel. Désormais, plus aucune 
pression ne sera exercée à l’encontre des 
collègues et camarades qui veulent lutter pour 
leurs conditions de travail et faire respecter leur 
dignité. 

  

International - Etats Unis 
Accord ratifié à la poste 

Les ¾ des adhérents de l’APWU, le syndicat de 
la poste américaine, ont ratifié une convention 
d’entreprise de 4 ans et demi. Elle assure 3,5 
% de progression de salaire, la création de 
1.100 postes et des protections contre les 
licenciements pour les syndiqués de l’APWU, 
soit 90.000 salariés sur 176.000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ST DIER et CUNLHAT (63) : 

A été en grève du 17 mai au 22 mai à l’initiative de la CGT pour 
les raisons suivantes : Amélioration des conditions de travail  /  
Maintien de l'emploi de facteur supprimé  /  Arrêt de la sécabilité  
/  Paiement des dépassements d’horaires 
Ils ont gagné la diminution des semaines de sécabilité de 20 à 
15. Au-delà de la 15ème semaine, le dépassement de la sécable, 
lorsqu’il est constaté, sera compensé. Le maintien des travaux 
intérieurs de toutes sécables restera sur un casier dédié. Malgré 
une modification du rattachement administratif, les agents des 
deux sites resteront sur leurs lieux d’affectation en cas de 
reclassement. La vente des quartiers sera maintenue, suivant les 
règles en vigueur. Les frais de déplacement (modification du lieu 
de travail) des agents rouleurs seront pris en charge par 
l’établissement rétroactivement à partir du 01/01/2011 
contrairement à ce qui se faisait au par avant... 

 
Bondoufle CTC 91 : 
Les postiers et le 
comité de défense 
restent mobilisés et 
poursuivent 
toujours leurs 
actions contre la 
fermeture du centre 
de tri et porte un 
véritable projet 
alternatif pour 
l’emploi sur le site 
et pour le 
département, les 
conditions de 
travail et de service 
public  

Action en Dordogne au mois de mai 
Thenon CDIS : 16 jours, Trevisac CDIS : 16 jours ; Terrasson et Sarliac CDIS: 5 jours ; St Pierre de 
Chignac CDIS : 8 jours ; Montignac : 3 jours. Preyssac d’Excideuil CDIS et Marsac PPDC : 24 heures.  
Des conflits « boules de neige » ont eu lieu  en Dordogne. THENON CDIS agit le premier, le personnel 
refusant à 100 % la réorganisation. Il était prévu l’installation de 4 CHM et la suppression d’une position de 
travail. L’exemple donné par le personnel de THENON a motivé les personnels des autres CDIS et PPDC à 
se mettre en grève avec  leurs propres revendications, à savoir : le refus de faire de la sécabilité hors jours 
prévus par le règlement intérieur.  
Il a été obtenu à THENON le report de la réorganisation après les congés d’été. 2 CHM sur 4 ont été 
installés avec une reprise de 10 minutes par CHM au lieu de 20.  
D’autre part, il est prévu la nomination d’un rouleur au lieu de la suppression d’un emploi. Pour les autres 
bureaux, 2 CDD sont transformés en CDI.  
Si La Poste n’a pas cédé sur les revendications concernant la sécabilité, le personnel de l’ensemble des 
bureaux reste mobilisé et a décidé de construire des actions de toutes sortes et de ne pas lâcher l’affaire. 
Un nouvel état d’esprit s’est créé sur l’ensemble des bureaux concernés : solidaire, uni. Chacun a 
pu appréhender l’importance de l’action collective. 

BERGERAC PPDC : Le personnel revendique l’arrêt de la sécabilité hors jours règlement intérieur et pour 
se faire s’est adressé directement par courrier et de manière collective à la directrice du centre pour faire 
valoir catégoriquement leurs revendications.  

 



 
 

 

Duval Matthieu - Pic de Caen 

Je suis rentré à La Poste il y 
a environ 6 ans et je suis 
syndiqué depuis 6 ans à la 
CGT. Je me suis syndiqué à 
la CGT parce que c'est le 
syndicat le plus actif et le 
plus réactif au sein de mon 

établissement. Notre secrétaire de section 
démontrait par ses actions qu'il portait les 
aspirations et les attentes des agents. 
 De plus, j adhère aux valeurs que défend la 
CGT comme la solidarité, la fraternité ou 
l’antiracisme.  
Le monde du travail 
est en perpétuel 
évolution et il est 
important de pouvoir 
compter sur un 
syndicat rassembleur, 
qui lutte afin 
d'améliorer les 
conditions de travail, 
en défendant les 
acquis sociaux et le 
respect de nos droits. 

 

 

Bruno Afonso 

Début 2009, une majorité d’agents de 
mon site ont décidé de se mobiliser contre 

la politique oppressive et injuste de nos 
dirigeants à COLIPOSTE. Ils ont pris 

contact avec la CGT, qui nous a 
immédiatement soutenus.  

Au vu de son travail et de son implication dans notre lutte, 
j’ai eu envie de me syndiquer CGT pour maintenir de nos 

acquis et améliorer nos conditions de travail.  
La CGT s'oppose à la direction, lorsqu'elle juge que cela 

va à l'encontre des intérêts des salariés.  
La CGT est la seule organisation à aller à la rencontre du 

personnel dans les services, de façon régulière, afin de 
créer un lien et être au plus prés des agents pour 

comprendre leurs besoins et leurs attentes.  
Pour agir de façon précise 
et appropriée. La CGT est 
l'organisation syndicale la 
plus solide mais aussi la 

plus respectueuse des 
valeurs du personnel 

 
 

 
 

Benoit Vassel, facteur au CDIS St Serge Angers 

Je me suis syndiqué à la CGT en 2007 pour pouvoir me défendre.  C’est un syndicat qui 
reflète mon point de vue en général et mes attentes professionnelles. 
Avec un beau père syndicaliste et très impliqué (SNCF en région parisienne), nous 
avons beaucoup échangé sur nos idées et je me suis rendu compte que souvent  je 
rejoignais ses opinions. Lorsque j'ai pu m'investir au sein de mon entreprise je n'ai pas 
hésité une seule seconde. 

Je ne regrette pas mon choix et mon investissement de plus en plus fort au sein de La Poste. Ayant un 
caractère affirmé je ne suis pas le genre de personne à obéir gentiment à des consignes inadéquates avec 
notre travail. 

 
 
 

Bulletin de contact et de syndicalisation  CGT    
 

NOM : …………………………….……    Prénom : …………….………….………… 
Adresse : ………………………………………………………………...……….…………… 
……………………………………..……………………...……………………….…………… 

Code Postal : ………………...……..… Ville :……………………………………….……………. 

Facultatif :  (perso.) ………………….…      (profes.)…….…………….……………………….… 

Grade/Classification …………………………….….……... Métier :………….……………….… 

Service/Bureau (nom et adresse) :………………………………………………………………… 

 

Fédération nationale des 

salariés du secteur des 
activités postales et de 

télécommunications CGT 
263, rue de Paris - Case 545 - 

93515 Montreuil Cedex - Tél. : 
01 48 18 54 00 – 

Fax : 01 48 59 25 22 – 
C.C.P. Paris 20376 D 

http://www.cgt-fapt.fr 

e-mail : fede@cgt-fapt.fr 
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