
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 25 octobre 2016

Pour notre métier, pour notre vie, pour nos conditions de travail,
nous voulons des emplois,  et vite sinon  ...

La Poste - Distri

 Voilà le véritable bilan de cette Poste inhumaine qui sait 
se servir de l’image du facteur dans ses campagnes de pub mais
massacre les agents et leur beau métier dans la réalité. 

Du  côté  des  usagers,  c’est  le  ras-le-bol  également  avec  des  
retards dans la distribution du courrier-colis et des opérations
marchandes de La Poste  dont certaines n’ont plus rien à  voir
avec le service public et ne correspondent pas obligatoirement
aux besoins de la population. 

Partout, postiers, usagers et élus disent leur ras-le-bol. 

Aujourd’hui, il faut que La Poste réponde aux revendications des personnels
Cela ne peut plus durer !

Suite au mal-être grandissant des postiers (conditions de travail de plus en plus pénibles, salaires insuffisants), La Poste annonce l’ouver -
ture de négociation sur les métiers de la distribution courrier-colis. Il était temps ! Mais cette négociation, si elle ne se fait pas avec les
postiers restera une coquille vide comme le Rapport Kaspar et le Grand Dialogue qui ne se sont jamais concrétisés et ont servi de simple
opération de communication pour désamorcer une crise. 

NOUS DEVONS AGIR TOUS ENSEMBLE ET PORTER FORT LES REVENDICATIONS DES PERSONNELS !
Les luttes se développent partout en France, quel que soit le métier exercé autour de trois revendications majeures : 

l’emploi, les salaires et la sauvegarde du service public postal.

C'est pourquoi la CGT appelle les personnels à s’inscrire dans toutes les actions de lutte qui seront proposées dans les
territoires la semaine du 14 au 18 novembre (préavis de grève locaux, délégations, pétition, adresses aux usagers et aux
élus) pour peser sur la négociation et gagner sur :

Au vu des annonces faites par La Poste à ce jour qui sont largement insuffisantes, la CGT propose à l’ensemble 
des postiers de décider dans l’unité la plus large une première journée de grève nationale à la mi-novembre. 

Nous devons toutes et tous prendre part à la construction de notre avenir à La Poste 
par la mobilisation et par l’action !

      Partout le même constat  :
non remplacement des départs, 
tournées à découvert, refus de 
congés, heures supplémentaires 
non payées, explosion de la 
précarité, souffrance au travail et 
surcharge d’activité, nouveau 
trafics (vrac-pna..) et nouvelles 
activités non comptabilisées dans 
le temps de travail et non 
reconnues dans le salaire, 
pressions managériales, discipline 
et baisse de la qualité de service …  

> arrêt immédiat et gel des réorganisations
> déprécarisation de tous les CDD-

Intérims ...
> des embauches massives en CDI
> le comblement de tous les postes vacants :

1 départ=1 embauche

> un volant de remplacement à 25%
> le droit aux congés choisis 
> le respect des règles RH (reliquats de 

congés, accidents du travail, ASA 
familiaux et motifs personnels… 

> l’arrêt de la sécabilité

> la prise en compte des nouveaux trafics 
(vrac - petits colis - chronopost - pna …) 

> l’amélioration du service rendu aux 
usagers par le maintien du J+1 et le 
développement du H+

> une reconnaissance des compétences du 
facteur avec le 2.1 comme grade mini


