MEDIAPOST :
ILE DE FRANCE

Des luttes déterminées,
Des Avancées sur les revendications,
Des sections syndicales CGT mobilisées !!!

LA COURNEUVE 93
Les distributeurs sont partis en grève illimitée du 10 septembre au
16 septembre 2013. Tous ensemble et solidaires, ils n’ont rien
lâché !
Cette première grande grève leur a permis d’obtenir du matériel et
équipements (chariots, clefs, badges, chaussures de sécurité…) pour
travailler, ainsi que la réévaluation de leurs secteurs de distribution.
Ils ont également obtenu la prise en compte pendant 6 mois du différentiel des frais kilométriques induit par leur
déménagement.

SAINT OUEN L’AUMÔNE 95
Les agents de la plateforme MEDIAPOST Saint Ouen l’Aumône ont
fait une grève de 5 jours pour dénoncer leurs conditions de travail
dignes du siècle dernier (secteurs de distribution trop longs, usage de
leurs véhicules personnels, contrat précaire de quelques heures par
semaine, management par le stress…).
Après 4 jours d’entêtement de leur direction, ils ont obtenu la
réévaluation de l’ensemble des secteurs pour que leurs horaires
coïncident enfin avec la réalité du travail qu’ils effectuent.
La section CGT surveille de près l’application du protocole de fin de conflit et prévoit d’autres mobilisations pour la
satisfaction de leurs revendications.

ECQUEVILLY 78
Les agents ont décidé de porter leurs revendications avec des
arrêts de travail tous les lundis. La première grève du 9 septembre
a été suivie à 75% du personnel. La direction de Médiapost a
sous-estimé la détermination des agents et a voulu étouffer le
mouvement.
Le 16 septembre 2013, la grève reprend de plus belle à 90 % avec un rassemblement devant l’entrepôt. Devant la
détermination du personnel, un camarade mis à pied est immédiatement réintégré et réhabilité dans l’ensemble de
ses droits depuis le premier jour de sa mise à pied conservatoire.
Les agents Médiapost d’Ecquevilly se félicitent de cette belle réussite mais restent mobilisés pour ne pas infléchir le
rapport de force créé et pour peser dans les négociations à venir.

D’autres plateformes ont été en grève, notamment le 10
septembre 2013, jour de la journée de mobilisation nationale
sur les retraites, l’emploi, les salaires, les conditions de travail.
Ces premières luttes sont gagnantes, mais il reste encore de
nombreuses revendications à obtenir comme par exemple,
la prise en compte de « l’emploi sénior », la transformation
des contrats de travail en CDI à temps plein pour ceux qui le
souhaitent, le grade de base en 1.2, l’augmentation des
indemnités kilométriques, de bonnes conditions de travail,
l’augmentation des salaires, le respect des agents…

SUR TOUTES LES PLATEFORMES,

ORGANISEZ-VOUS AVEC LA CGT
POUR QUE LE CHANGEMENT À MÉDIAPOST
NE SOIT PAS DEMAIN, MAIS MAINTENANT !
Rejoignez vous aussi la CGT, CONTACTEZ-NOUS :
Fédération Nationale des Salariés du Secteur des Activités Postales et de Télécommunications CGT
UNION REGIONALE ILE DE FRANCE - Tour Onyx 10 rue Vandrezanne 75013 Paris
Téléphone : 01 53 62 81 60 - Télécopie : 01 53 62 81 78 - Courriel : urif.cgt.fapt@orange.fr

Construisons ensemble le Syndicat du 3ème Millénaire
Je sousigné(e), déclare adhérer à la Fédération Nationale des Salariés
du Secteur des Activités Postales et de Télécommunications CGT
263, Rue de Paris - Case 545 - 93515 Montreuil Cedex

r Mme r Mlle r Mr NOM _____________________________ Prénom __________________________________
Adresse __________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Code Postal : _________________ Ville : _______________________________________________________________
Adresse Mail : __________________________________________ Téléphone : _______________________________
N° de Sécurité Sociale :
Entreprise : _______________________________________________________________________________________
Site et ville : _______________________________________________________________________________________
Classifications (1) : Employé, Technicien, AM, Cadres, __________________________ Grade : ____________________
Fonction / Métier : _____________________ Indice ou coefficient : ______________ Salaire net : ________________
Année d'entrée aux PTT ou dans l'entreprise : ______________ Date de Naissance :
jour
année
mois
Temps Complet r Temps Partiel q
A

, le

Je désire le prélèvement automatique de mes cotisations OUI r
(1) Rayer les mentions inutiles

Signature :
NON r

Codifications
(à remplir par le Syndicat)

Syndicat Départemental :
____________________
Section : _____________
Activités Postales
r
Activités Télécom
r
Catégories
Cadres
Retraités
Pré-retraités
Fonctionnaire
CDI
Autres :
Activités
Commerciale
Gestion
Technique
Acheminement
Distribution
Colis
Guichet
Service Financier
Informatique
Centre d’Appel
Cotisation
Mensuelle 1 %
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