
Montreuil, le 15 novembre 2012 
 

Monsieur Jean-Paul Bailly 
Président Directeur Général du Groupe La Poste 

44 Boulevard de Vaugirard 
75 757 PARIS 

 
 
 
Objet : dépôt d’un préavis de grève pour le jeudi 29 novembre 2012 
 
Monsieur le Directeur,  
 
Notre fédération dépose un préavis de grève de 24 heures pour la journée du 29 novembre 2012 couvrant 
l’ensemble des personnels, fonctionnaires, contractuels de droit privé ou public, cadres ou non cadres de 
tous les services (services de nuit compris) de La Poste à Coliposte, à compter du lundi 26 novembre à 
0 heure, au jeudi 29 novembre 2012 à la fin de service de nuit. 
 
La CGT demande l’ouverture de négociations sur : 

 l’organisation, le contenu, la finalité et les conditions de travail, 

 l’emploi, les droits et garanties des salariés, 

 les salaires, le pouvoir d’achat et le social d’entreprise, 

 la démocratie et le droit de revendiquer, 

Les personnels sont susceptibles de cesser le travail pour les motifs suivants : 

 la ré internalisation du trafic, 

 l’embauche des sous traitants, intérimaires et CDD, 

 la titularisation des agents contractuels, 

 un volant de remplacement à 25 %, 

 une tournée égale à un titulaire de tournée, 

 le droit au weekend end sur deux de repos, 

 la reconnaissance de la pénibilité par un départ à la retraite anticipée pour tous trimestre de 
bonification par année, 

 le II-1 comme grade de base, 

 le SMIC à 1700 €uros bruts avec le recalcul de toutes les grilles sur cette base, 

 l’attribution d’un 13ème mois, 

 une prime de 500 €uros pour tous, pour l’accroissement du trafic de fin d’année, 

 l’arrêt du vrac et des palettes carton, 

 l’attribution d’une prime carburant, 

 l’ouverture de négociations sur les normes et cadences, 

 l’abandon des mesures discriminatoires concernant l’attribution de telle ou telle prime. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de notre parfaite considération.  

 
Pour le bureau fédéral  

Luc Grolé 
 
Copie adressée à Monsieur COPIGNEAUX, Directeur de Coliposte 
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