
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

La Poste

Les postières et les postiers ont répondu présents à l’appel 
de la CGT à la journée d’action du jeudi 13 juin 2013
Par leur mobilisation, ils entendent obtenir satisfaction sur leurs 
revendications en matière d’emplois, de salaires, droits et garan-
ties, et de service public postal de qualité et dénoncer les choix 
exclusifs de rentabilité faits par la direction de La Poste. 

Les postières et les postiers attendent des réponses concrètes 
pour améliorer leur quotidien et assurer un avenir à leur entre-
prise. La Direction de La Poste doit les écouter et s’engager dans 
une démarche visant à les placer ainsi que les usagers au cœur 
de ses choix stratégiques. Ce sont les postiers et eux seuls qui 
créent la richesse de l’entreprise.

Les négociations en cours,  l’évolution professionnelle,  l’organi-
sation du travail et la santé, comme celles à venir sont autant 
d’opportunités  pour  changer  durablement  la  situation  dans 
l’entreprise à condition que La Poste s’en donne les moyens.

Nous appelons  les  postiers  à  ne  rien lâcher,  à  être  exigeants 
quotidiennement pour se faire entendre de la Direction de La 
Poste.

Plus d’un an après la période du « grand dialogue » et quelques 
mois après la conclusion de l’accord sur la qualité de vie de tra-
vail, non signé par la CGT faute d’avancées suffisantes, la situa-
tion ne s’est pas améliorée.

Les réorganisations ont repris  de plus belle.  Les conditions de 
travail se dégradent un peu plus chaque jour. Stress et mal vivre 
au travail sont le quotidien de nombre de postiers.

Les  personnels  ne  sont  pas  résignés.  En  témoignent  les  mul-
tiples luttes, parfois de façon unitaire, qui se sont succédé ces 
dernières semaines et les premiers résultats aujourd'hui: 

> Dans les départements : les hautes Pyrénées, en Eure 
et Loire, l’Allier, à Paris, dans les Yvelines, l’Aude, la Savoie, la Gi-
ronde,  la  Haute-Garonne,  la  Charente,  la  Loire  Atlantique,  la 
Nièvre, la Cote d’Or, le Rhône, le Nord où les bureaux d’Avesnes 

et Valenciennes dépassent les 90% de grévistes par exemple.
>  Dans les centres financiers de Paris  la source, Mar-

seille, Dijon, Rouen. 
> Dans les centres de tri/PIC  de Brest, Onet, la rochelle, 

Orly, Lognes, Rennes PFC. 
>  De nombreux rassemblements locaux  ont aussi eu 

lieu, souvent conjointement avec d’autres professions en luttes 
aujourd’hui,  les  cheminots  et  les  électriciens  et  gaziers  par 
exemple.

Il y a urgence. La Direction de La Poste doit prendre conscience 
du climat dans lequel travaillent les personnels. Ce sont eux qui 
font fonctionner l’entreprise.

La Poste doit rester aux postiers et aux usagers et pas aux finan-
ciers.

La CGT travaille d’ores et déjà à la continuité de cette mobilisa-
tion et appelle l’ensemble des personnels à décider de nouveaux 
rendez-vous revendicatifs nationaux et locaux.

Exigeons :
• Des  créations  d’emplois  pour  améliorer  les 

conditions de vie et de travail,
• L’augmentation des salaires,
• La garantie des départs en retraite à 55 et 60 

ans  à  taux  plein  pour  laisser  une  place  aux 
jeunes,

• L’intégration des filiales et de leurs personnels 
à La Poste maison mère,

• Le retour à un véritable service public  répon-
dant aux besoins de tous,  en tous  points du 
territoire.

Montreuil, le 13 juin 2013


