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La POSTE : Le 08 juin 2017

Toutes et tous en grève pour l’emploi, le service
public postal, nos conditions de travail et pour
une véritable valorisation de nos métiers !
Depuis la transformation de La Poste en Société
Anonyme, nous subissons dans tous les services
restructurations sur restructurations avec à chaque
fois toujours plus de suppressions d’emplois,
de dégradations de nos conditions de travail,
de casse de nos métiers dans un irrespect total
de nos missions et des usagers de La poste.
Depuis La privatisation, La Poste nous parle de
baisse de fréquentation des bureaux, de baisse
du trafic courrier, menant une politique de « la
peur » pour toujours faire plus de profit immédiat
sur le dos de l’ensemble des personnels et
sans réel projet d’avenir pour notre entreprise.

Nos principales
revendications en lien avec
les chiffres de La Poste au dos.
Certaines organisations vous ont promis des
améliorations par la négociation et se sont
glorifiées d’avoir obtenu quelques primes (alors
que celles-ci étaient prévues par la réglementation)
en échange des suppressions d’effectifs.

La CGT, a toujours combattu ces
projets dans les instances et n’a jamais
accepté aucune compromission.

Quand le rapport de force était élevé,
La poste était obligée de nous entendre !!!
Avant la privatisation, la mobilisation des postières
et postiers « Tous ensemble » permettait de
sauvegarder l’emploi, d’améliorer les conditions de
travail, de défendre le service public que ce soit
pour le maintien de bureau de plein exercice, la
mise en place des 35h, contre la marguerite…
Aujourd’hui, il est plus que nécessaire de
reprendre espoir et de nous mobiliser pour dire
STOP car ça suffit .Les postiers ne sont pas de
simples identifiants en haut d’une fiche de paye à
supprimer, sanctionner, surcharger et décourager.

L’urgence est à l’espoir, à l’action et
au progrès dans tous les services !!!
D’autres
choix
sont
possibles
nous y croyons et les agents
doivent se faire entendre !!!
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Nous exigeons :

Tout est largement finançable !!!

Au courrier :

1 140 millions d’euros investis pour le développement
des activités en 2016 mais rien pour les conditions
-L’abrogation du dernier accord distribution (passé de travail des agents, ni pour un meilleur service
en force par La Poste malgré une opposition aux usagers.
majoritaire SUD/CGT)
-Des négociations immédiates sur les normes et De 2014 à 2016 c’est entre 6000 et 7500
suppressions d’emplois par an. Rien qu’avec les
cadences
-La remise à plat de tous les métiers et l’arrêt des heures supplémentaire, il faudrait 1900 agents en
plus !
multifonctions courrier/colis/commerciaux.

Au Réseau :

CICE (crédit impôt pour l’emploi) : 287 millions
2014 318 millions en 2015, 315 millions en 2016
- L’arrêt des fermetures de bureaux, le retrait +7% de hausse des tarifs en 2015 pour
des agences postales, point Poste, Pick-up store, maintenir le modèle social (ce qui n’a pas été
Maisons de Services Aux Publics et le retour fait) soit 700 millions d’euros de plus qu’en
des bureaux de plein exercice dans toutes les 2014. De quoi compenser largement la baisse
communes de plus de 1500 habitants.
des volumes de courrier et son impact de l’ordre
- Un guichet = un guichetier.
de 650 millions soit 50 millions net En 2017.
- Le retour des EAR et moyens de remplacement à
La Poste se porte pourtant bien
hauteur des besoins (25%)
- Des objectifs respectant l’humain et la mission de pour une entreprise en difficulté !
service public de tous les personnels notamment
Pour l’exercice 2016 :
des COBA, commerciaux et encadrants.
- Un chiffre d’affaire de 23,3 milliards d’€
- 975 millions de résultat d’exploitation
- 849 millions d’euro net de bénéfice,
- 60 millions d’euros pour la distribution des plis
électoraux 2017 net mais pas pour les postiers
-Des projets novateurs et d’avenir pour un véritable
service public postal répondant aux besoins des Années après années on nous annonce une
populations sur l’ensemble du territoire.
Poste en perdition mais qui a largement de quoi
-Le comblement de toutes les positions de faire pour améliorer son réseau, ses services,
travail vacantes et l’embauche de personnel son offre et la vie des agents et des usagers.
supplémentaire.
Mais ce n’est pas le choix des dirigeants actuels
-Le paiement de l’ensemble des dépassements qui préfèrent le tout profit à un avenir meilleur.
horaires.
-La transformation de tous les CDD, intérimaires,
Il est temps que les choses
prestataires en CDI
changent !!!
- De véritables promotions à l’ancienneté
permettant à tous d’évoluer
-Les salaires revalorisés et annexés sur la base de
1800 euros minimum et attribution d’un 13ème
L’URIF CGT-FAPT appelle
mois
A La grève et au rassemblement
-Une véritable politique sociale
avec une
restauration de qualité, des gardes d’enfants, de
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réels services aux postiers et leurs familles, l’accès
à 14h00 devant
à la culture, la formation et les loisirs.
La mise en place de réelles mesures contre la
le siège de La Poste
souffrance au travail
9 rue du colonel Avia - 75015 PARIS
Le droit pour tous a la déconnexion
-L’arrêt du management par la pression et des
Un préavis de grève est déposé
sanctions et le respect des commissions paritaires.
couvrant l’ensemble des services.
Le remboursement intégral du titre de transport
par l’employeur.

Dans tous les services Courrier Colis et
Réseau :

