
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 25 février 2014

La Poste - Distribution 

Le 6 et après ? On amplifie la mobilisation !
Nous avons toutes les raisons

de revendiquer !
Ce jeudi 6 Février, à l’appel de la seule CGT de nombreuses initiatives ont eu lieu sur tout le territoire au courrier.

A l’appui du préavis fédéral, plusieurs préavis départementaux et locaux ont été déposés ce qui a amené la construction 
d’une multitude de luttes sous différentes formes ; AG du personnel, piquets de grève, opérations filtrage, délégation de 
masse, prise de parole, distribution de tracts aux usagers, manifestation …

                                                                                                                                                                                                                                               

Par exemple :
A Saint Etienne de Rouvray (76) on a 
compté 99 % de grévistes sur un pré-
avis local, 90 % à Tourcoing (59).
Sur Lyon des prises de paroles et AG 
ont eu lieu dans de nombreux bureaux 
et les salariés ont exigé des réponses à 
leurs revendications, on a vu aussi la 
grève ultra majoritaire à Rillieux la 
Pape (69).

A Saint Julien de Courcelles (44), 
après 3 jours de grève à 98 % la réorg 
est stoppée nette et un CDD est em-
bauché en renfort sur toutes les tour-
nées.
A Roubaix (59) et Montluçon (03) se 
sont plus de 50 % de grévistes qui sont 
allés grossir les rangs des rassemble-
ments.
A Luzenac (09) le bureau suite à un
préavis local était à 100 % de grévistes.

A Castillon la bataille (33) et à Branne 
(33), les bureaux était à 85 % de gré-
vistes.
Toutes ces luttes majoritaires menées 
par la seule CGT FAPT sont bien la 
preuve que partout c’est d’une autre 
répartition des richesses dont le monde 
du travail a besoin. Seul le travail des 
salariés crée la richesse, personne ne 
peut le nier.

                                                                                                                                                                                                               

C’est pourquoi la CGT FAPT appelle tous les agents du courrier, dans l’unité la plus large, à amplifier la 
mobilisation le 13 Mars 2014 pour que nos revendications soient satisfaites sur les salaires,

l’emploi et la protection sociale.
Revalorisation salariale quelque soit le statut, 13ème mois, compensation plis électoraux, 25 % de volant de rem-
placements, arrêt de la sécabilité, valorisation et considération du métier de facteur par une véritable promo-
tion, comblement de toutes les vacances d’emplois par des emplois stables, recrutement de personnel à hau-
teur des besoins constatés dans les services.

Le 13 mars, Tous en grève pour l’emploi, les salaires, le service public, 
la protection sociale. Tous en grève contre les restructurations et pour la 

satisfaction des revendications.


