
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 3 juillet 2015

La mobilisation
nationale et unitaire
s’impose à la Poste !!! 

Pas un jour ne se passe sans qu’il y ait une lutte dans un département et ce, depuis le 09 avril (journée
nationale d’action interprofessionnelle lancée par la CGT). C’est pourquoi, la CGT met en débat tant
auprès des salariés que des organisations syndicales toutes confondues, la construction d’une large
mobilisation nationale et unitaire à la Poste.
Les personnels des centres financiers tout confondu du cadre à l’agent d’exécution se mobilisent quotidiennement sous
toutes formes décidées localement (HIS, AG, pétitions, délégations de masse, référendum, communiqués et conférences de
presse, arrêts de travail massifs…) afin de gagner le retrait du projet « EXCELLO » et l’ouverture de négociations sur les re-
vendications en termes d’emplois, de contenu, organisation et finalité du travail…
Ce projet aurait autant de conséquences pour les personnels des centres financiers
avec des suppressions d’emplois et réorganisations des services aggravant les condi-
tions de travail que dans l’ensemble du réseau avec reclassement de personnels des
centres financiers, transferts d’activités sans moyen complémentaire…

Dans le même temps, au courrier, l’imposition de la pause méridienne conduit l’en-
semble des organisations syndicales à une déclaration unitaire lors de la CDSP du 24
juin exigeant l’arrêt immédiat de toutes formes d’imposition de ce projet et l’ouver-
ture immédiate de négociations sur le contenu, l’organisation et la finalité du travail. La Poste refuse de prendre en compte
les demandes des organisations syndicales tout en améliorant légèrement son projet de coupure méridienne et en annon-
çant l’ouverture de négociations sur les conditions de travail. 

Les organisations syndicales à l’unanimité ont quitté cette CDSP et se retrouve le 02 juillet matin afin de construire une mo -
bilisation nationale et unitaire dès la rentrée. Pour la CGT, pas question d’attendre pour se mobiliser sous toutes formes
afin de construire une mobilisation d’ampleur qu’attendent les personnels de toutes directions !

La Poste

Les luttes se développent et
sont de plus en plus longues

et très souvent unitaires.
Des avancées sont obtenues

ici et là, démontrant la
nécessité du tous ensemble

pour gagner partout !

Nous pouvons faire bouger le curseur ; faisons en sorte qu’il le soit du plus haut niveau possible !



Des luttes encore se développent autour du facteur guichetier notamment lorsque La Poste crée les conditions d’opposi-
tion entre personnel du réseau et courrier. La CGT n’est aucunement opposée à l’évolution de nos métiers, mais à condi -
tion que cela se fasse au travers de réelles négociations tenant compte de : l’organisation, le contenu et la finalité du tra-
vail et surtout dans le cadre d’une amélioration conséquente des conditions de travail et de la qualité de service. 

D’autres luttes se développent au réseau comme dernièrement sur Paris 18, avec une très forte mobilisation unitaire sur
l’emploi, les conditions de travail… Dans d’autres directions les personnels se manifestent pour la construction d’une mo-
bilisation dès la rentrée comme dans les DAST et CSRH, CRC…
Partout, dans toutes les directions, ce que les personnels contestent fermement c’est l’absence de dialogue social, la stra -
tégie de La Poste. Ce qu’ils proposent, c’est l’amélioration des conditions de travail, de son organisation et de sa finalité
pour assurer un véritable service public postal. Ce qu’ils souhaitent, c’est le soutien ferme et total de toutes les organisa-
tions syndicales dans l’unité à partir de leurs préoccupations afin de gagner l’ouverture de négociations sur leurs revendi -
cations qui portent une réelle alternative à la stratégie du capital portée par nos directions et de recommencer pour obte -
nir de nouvelles conquêtes sociales plaçant durablement l’être humain au cœur de la société.

Pour cela, la CGT a des propositions :
>> L’arrêt  immédiat  de  toutes  formes  de  réorganisations  aggravant  les  conditions  de  travail  et  ou

supprimant des emplois, arrêt total de tous projets de fermetures de bureaux, centres de tri, services…
>> L’ouverture immédiate de négociations sur le contenu, l’organisation et la finalité du travail
>> L’évolution des nouvelles  technologies au service de la ré humanisation par  une réelle réduction du

temps de travail à 32h, sans perte de salaire, avec création de nouveaux emplois pérennes et le droit au week end
pour toutes et tous

>> Le  maintien  et  développement  d’un  véritable  service  public  postal  de  qualité  avec  une  distribution
assurée 6 jours sur 7, sur la base minimale du J+1, un centre de tri multifonction (courrier, colis) par département, le
maintien et développement de nos bureaux de poste y compris par la transformation d’APC en bureau

>> Une refonte totale des grilles indiciaires des fonctionnaires et de rémunération des agents contractuels 
permettant un salaire minimal de 1.700 bruts dès l’embauche et une évolution de carrière tout au long de l’activité 
professionnelle permettant au minimum de bénéficier du doublement de son salaire en fin de carrière

>> L’embauche de tous les contrats précaires en CDI avec création d’un nouveau statut du postier 
permettant de bénéficier des droits et garanties les plus favorables et la mise en place d’un
volant de remplacement dans toutes nos directions à hauteur de 25% minimum, permettant
de pallier toutes absences

>> Une véritable unicité du groupe La Poste, par un nouveau financement dans lequel
La Banque Postale et l’ensemble de nos services financiers ont toute leur place

C’est pourquoi, la CGT met en débat le plus largement possible la construction
d’une grande journée nationale de mobilisation unitaire dès septembre

Débattons partout, dans chaque service, bureau, centre, de la forme et du contenu
de cette action qui dès demain, doit se faire sentir auprès de nos directions

Faisons en sorte d’être entendus et écoutés, pour que La Poste tienne en compte nos attentes ! !

La CGT a
interpellé

l’ensemble des
OS afin de

construire au
plus vite cette
mobilisation !


