
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

La Poste

Toutes et tous dans l’action  
et en grève le 13 juin 2013 

Dans  un  contexte  économique  et  social  difficile 
pour l’ensemble des personnels de La Poste, la CGT a 
proposé aux autres  organisations  syndicales  de  la 
Poste d’impulser une journée d’action nationale uni-
taire  à  La  Poste,  pour  tous  les  métiers  et  services 
dans la semaine du 10 au 14 juin 2013 en leur propo-
sant la date du 13 juin.
La situation vécue par les postières et  les postiers 
qui  se  traduit  par  la  poursuite  des  suppressions 
d’emplois,  des  restructurations  incessantes  entraî-
nant  une  dégradation  sans  précédent  de  leurs 
conditions de vie et de travail, implique la mobilisa-
tion le plus large possible.
D’ores  et  déjà,  de  nombreuses  luttes  locales  très 
souvent unitaires, quel que soit le métier ou le ser-
vice,  ont  lieu  pour  exiger  des  améliorations 
concrètes et durables. Des avancées sociales ou sur 
les conditions de travail sont très souvent obtenues 
de par l’action et la mobilisation. 
L’action des postières et des postiers est essentielle 
pour peser sur les négociations en cours ou à venir 
au niveau national à La Poste et  qui peuvent être 
une opportunité dont ils doivent se saisir pour faire 
entendre leur voix et obtenir des réponses à leurs re-
vendications.
Les questions d’emplois, de salaires, d’organisations 
et de conditions de travail, de service public, de re-
traite sont au cœur des attentes des postières et des 
postiers,  c’est  par  l’action qu’ils  obtiendront  satis-
faction à leurs revendications.

La CGT revendique notamment :

 l'arrêt  des  réorganisations,  restructurations  qui 
suppriment  des  emplois,  qui  dégradent  le  service 
rendu et remettent en cause la santé du personnel,

 les emplois nécessaires au bon fonctionnement 
des services,  à l’amélioration des conditions de vie 
et  de  travail,  au  développement  du  service  public 
postal en s'appuyant sur le savoir-faire des postiers 
à partir de l'unicité de La Poste et de la complémen-
tarité de ses activités, avec la distribution 6 jours sur 
7, le respect du J + 1, une véritable présence postale 
sur  tout  le  territoire  permettant  la  sécurité  de 
l'épargne, l’accessibilité et le droit au compte pour 
tous,

 la reconnaissance des qualifications par une reva-
lorisation des grilles indiciaires et salariales, la sup-
pression des écarts salariaux et leur régularisation 
sur les 5 dernières années minimum, une véritable 
promotion et le 13ème mois pour tous, la revalorisa-
tion des Compléments Poste,

 le  droit  à la retraite à 55 ans et 60 ans à taux 
plein et sans décote avec bonification d’un trimestre 
par année pour les métiers pénibles.

C’est  sur  ces  bases  que  la  CGT  invite  l’en-
semble  des  postières  et  des  postiers  à  être 
massivement dans l’action le 13 juin 2013, elle 
appelle ses organisations à créer les conditions 
du rassemblement le plus large et le plus uni-
taire possible.

Montreuil, le 17 mai 2013

(*) un préavis de grève national est déposé pour la journée du 13 juin afin de permettre toutes les décisions d’arrêts de travail.


