
 

 

 

Les luttes à La Poste Montreuil, le 2 novembre 2016

Luttes gagnantes à La Poste, point d’appui pour une journée
d’action nationale et unitaire à La Poste !

La multiplication des luttes à La Poste est une réalité incontournable qui permet sans nul doute des avancées pour les collègues en lutte 
et remet en cause la stratégie du Groupe :
1. Annulation et report de la plénière conclusive du projet MRM au Réseau obtenu dans l’unité de toutes les organisations syndicales
2. L’ouverture de négociations sur les conditions de travail pour les personnels et encadrants courrier et colis que la CGT exige d’élargir 

pour l’ensemble des personnels et cadres de toutes branches, activités et métiers, soutenue par toutes les Organisations Syndicales
3. Vote négatif du bureau de l’Association des Maires de France sur le nouveau projet de présence postale soumis par La Poste et le Gou-

vernement
C’est la démonstration que la mobilisation dans l’unité de toutes les Organisations Syndicales est favorable aux personnels. Bien que ces 
premières avancées ne soient pas à négliger, ces mesures ne suffisent pas à elles seules pour répondre aux attentes des Postiers en 
termes d’organisations, conditions et temps de travail, emplois, salaire et pouvoir d’achat, Service Public Postal dont sont en droit d’at-
tendre les Usagers qu’ils soient des entreprises ou particuliers. L’ouverture de négociations sur les conditions, l’organisation et le temps 
de travail s’impose pour tous quel que soit notre métier, catégorie, direction ou branche. Cela commence par l’arrêt immédiat de tous 
projets de réorganisation !

C’est donc par la mobilisation du tous ensemble que nous y parviendrons !
C’est possible à l’exemple des avancées et acquis obtenus localement :
Les Landes DSCC
Tyrosse – Hossegor – Capbreton : 12 jours de grève dans l’unité syndicale CGT et FO affectant70% des tournées sur les 3 sites et 100% de 
grévistes à Hossegor. Ils ont gagné :

• L’abandon du projet de 4 suppressions d’emplois (accord signé par la CFDT)
• 3 emplois supplémentaires et 2 renforts et création d’un volant de remplacement
• Suppression des semaines bleues
• 1 adhésion à la CGT

Paris Réseau
Paris Jeanne d’Arc – Rive Gauche – Patay : en grève depuis plus d’1 mois dans l’unité syndicale CGT, SUD et FO. Ils ont gagné :

• le comblement de 3 vacances d’emplois
• 1 emploi récupéré sur le cadre réglementaire du secteur
• 1 emploi en surnombre rattaché au secteur
• l’attribution de moyens de remplacements afin de garantir le niveau des effectifs
• l’uniformisation des horaires d’ouverture des 3 Bureaux de Poste (8 h 30 – 19 h)
• des horaires de travail avec réduction importante du nombre et de la durée des retours
• le remplacement systématique de tout départ à hauteur du cadre de référence (42,3) + 1 (43,3)
• 2 emplois récupérés

Haute Garonne DSCC
Toulouse : après multiples initiatives d’actions (pétitions, arrêts de travail, rassemblements…) dans l’unité syndicale CGT, SUD et FO ; ils 
ont gagné : le comblement de 43 postes de travail d’ici le 31/12 par la transformation de CDD, Contrats Pro et apprentis en CDI !
Au Réseau, Bureau de Poste de la Roquelaine : sur initiative de la CGT, pétition en direction des personnels et Usagers, y compris signée 
par l’encadrement permettent le comblement de 2 vacances d’emplois !
Au Réseau toujours, suite aux multiples initiatives d’actions et mobilisations dans le cadre de la loi travail, la Direction annonce 8 recrute-
ments externes et le comblement de 25 Positions de Travail en 2017 !



 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
  

Var DSCC - La Seyne/Mer : suite à la mobilisation du personnel, le projet de réorganisation prévoyant la suppression de 9 emplois 
est reportée de 2 mois !
Sarthe Réseau - Bureau de Poste St Gervais : pétition en direction des personnels et usagers, rassemblements … obligent La Poste à 
maintenir le Bureau de Poste !
Oise DSCC - Meru : suite au dépôt de préavis de grève local, la Direction abandonne le projet de sanction disciplinaire à l’encontre 
d’une militante CGT !
Nord DSCC et Réseau - suite aux diverses mobilisations tant au Réseau qu’au courrier/colis, il est obtenu la transformation de 13 
CDD en CDI sur 11 sites ; création de 10 emplois sur la PIC de Lesquin et la création d’une classe d’apprentis supplémentaire pour 
2017…
Pas de Calais DSCC - Plate-forme Logistique Actiparc Arras
Suite aux multiples interventions de la CGT (pétitions, communiqués de presse, tracts …) la Direction est dans l’obligation d’ouvrir 
des négociations avec de premières avancées, notamment avec  transformation de contrats précaires en CDI à temps plein : 
• A la distri > création de 2 QL et 2 tournées colis
• Prod > mise en place de 2 circuits de remise, création de 2 PT de cabine, 2 renforts suite transfert des TI des 300, adaptation de 
postes de travail pour inaptitudes
• Concentration > mise en place de 3 circuits supplémentaires, renfort cabine l’après-midi, mise en place d’une PT agent de quai
Allier DSCC
PPDC Moulins : à l’opposé du projet de réorganisation imposé par La Poste, le personnel avec la CGT porte et impose un projet alterna-
tif à 36h30, avec transformation en CDI à chaque alternant, 6 renforts sur le colis… sans pour autant en arriver à l’arrêt de travail !
Bon nombre de collègues ont été en lutte et ont obtenu des avancées, d’autres le sont toujours… C’est le cas notamment dans les 
centres de tri, les services et centres financiers… avec de très fortes mobilisations à la PPDC du Havre, Courson, Belpech, PIC d’Angers et
Cestat, Services Financiers de Marseille, Bordeaux, Nantes …
Toutes et tous, ensemble, nous pouvons gagner pour :
• l’emploi stable et qualifié afin de déprécariser l’emploi (transformation des CDD, intérimaires, apprentis, CUI, emplois 
jeunes, contrats Pros… en CDI à temps plein)
• la création d’emplois stables et qualifiés qui nous permette de mieux et bien faire son travail et instaurer les 32h hebdo-
madaires sans perte de salaire
• les salaires et notre pouvoir d’achat
• le 13ème mois
• le maintien et développement du Service Public Postal du XXIème siècle

C’est en ce sens que la CGT propose une semaine d’actions nationale
et unitaire du 14 au 19 novembre 2016, sous toutes formes

décidées par les personnels !
Toutes et tous, ensemble, construisons la mobilisation la

plus large possible sur chaque lieu de travail afin de
nous mettre en situation de gagner l’ouverture de

négociations partout, pour toutes et tous !


