
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

La Poste

Humaniser le travail des postiers c’est
possible !

L’action de tous s’impose
Ce jour se tenait la deuxième séance de négociations sur les conditions de travail des métiers de facteurs et 

des encadrants.
Le texte de 57 pages transmis aux organisations syndicales à la dernière minute a de toute évidence été rédigé

par des experts qui font passer les données techniques et économiques avant les considérations humaines. Un 
texte donc complètement déconnecté des réalités que vivent les facteurs et leurs encadrants depuis de trop 
longs mois : souffrance, manque d’emplois et de moyens, aucune reconnaissance …

La CGT FAPT a proposé une suspension de séance à l’ensemble des organisations syndicales qui ont toutes ac-
cepté ; la CGT y a porté la volonté de maintenir un front unitaire en particulier sur la nécessité de mesures immé-
diates.

Devant le mutisme de La Poste, la CGT FAPT a été contrainte de quitter la séance.
La CGT ne peut tolérer que La Poste bâcle la négociation et méprise ainsi les salariés en se servant des organisa-
tions syndicales comme faire valoir.

La CGT FAPT exige pour la suite une réelle négociation qui porte sur les thèmes suivants :
• faire de l’emploi une priorité, avec des embauches nécessaires, de l’emploi stable et qualifié ce qui inclut 

un plan de dé-précarisation immédiat,
• l’ouverture de négociations sur l’ensemble des métiers du Groupe La Poste,
• l’organisation du travail, son contenu et sa finalité,
• les normes et cadences, travail réel et travail prescrit,
• la remise à plat et une meilleure transparence des outils utilisés,
• la reconnaissance du travail et des qualifications des augmentations de salaires,
• le droit à la déconnexion.

La CGT FAPT appelle l’ensemble des postiers à poursuivre et amplifier la mobilisation, fort des nombreuses 
luttes et grèves lors de la semaine d’actions du 14 au 18 novembre avec le temps fort du 17 novembre où les sa-
lariés ont porté par milliers leurs revendications afin de peser sur les négociations. C’est sur cette base que les 
négociations doivent se poursuivre.

C’est pourquoi aujourd'hui 22 Novembre,
une nouvelle réunion unitaire se déroulera à 10 heures

la CGT FAPT renouvellera la proposition d’une journée nationale
d’action unitaire dès début Décembre

Montreuil, le 21 novembre 2016


