
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 19 septembre 2017

La Poste

La politique de Macron est un
véritable coup de force contre
le monde du travail. Elle ne 
vise qu’à réduire les droits de 
ceux qui travaillent afin de 
servir les profits des rentiers 
et de ceux qui ne pensent 
qu’à faire fructifier le capital 
dont ils ont hérité. En aucun 
cas, elle ne crée des emplois 
et ne développe l’activité 
économique. Sous couvert de 
modernité, les libéraux qui 
nous gouvernent, prônent 
des mesures archaïques, 
rétrogrades et d’une grande 
violence. 

PLUS DE PAUVRETÉ, PLUS DE PRÉCARITÉ…  
EST-CE CELA QUE NOUS VOULONS ?

LA RÉPONSE EST NON !!!

LE 12 SEPTEMBRE: UN PREMIER SUCCÈS !

LE 21, SOYONS ENCORE
 PLUS NOMBREUX !!!



UNE SEULE SOLUTION : LA MOBILISATION !
JEUDI 21 SEPTEMBRE : TOUTES ET TOUS EN GRÈVE !

Partout décidons collectivement des arrêt de travail le 21

Plus de 200 manifestations, plus de 500 000 personnes, de nom-
breux arrêts de travail dans les entreprises privées comme dans
les établissements publics  lancés bien souvent à l’appel de plu-
sieurs  organisations  syndicales.  Les  salariés du  secteur  public
étaient, eux aussi,  très nombreux dans l’action à partir  de leurs
propres  revendications.  La  jeunesse a  également  participé  en
masse à cette première mobilisation. Elle refuse la précarité à vie,
les conditions d’étude actuelles et exprime son besoin d’autono-
mie et d’épanouissement au travail. Les retraités, de leur côté, re-
fusent entre  autres,  qu’on leur  ponctionne leur  maigre pouvoir
d’achat à travers l’augmentation de la CSG.

Partout, c’est bien l’urgence de plus de justice sociale qui s’est  
exprimée et le refus de l’exploitation. 

Dans la droite ligne des ordonnances Macron/Pénicaud, la
stratégie des dirigeants de La Poste n’a qu’un objectif : per-
mettre aux dirigeants d’instaurer plus de fléxibilité, plus de
précarité afin d’externaliser et de sous-traiter un maximum
d’activités dans le seul but d’augmenter la rentabilité et les
profits.

La CGT va poursuivre son travail d’information et de mobilisation
de  tous  les  salariés,  privés  d’emploi  et  retraités  sur  les  ordon-
nances « Macron ». Elle portera sa proposition d’un Code du Tra-
vail du 21ème siècle et d'une véritable Sécurité Sociale profession-
nelle.

Les divisions syndicales doivent cesser à La Poste, les pos-
tiers doivent s’unir sur leurs revendications car les divisions
ne servent que les patrons !

La CGT va tout faire pour unir et élargir 
le rassemblement et organiser 

les postières et les postiers à se mobiliser 
Dans beaucoup de services les décisions des salariés d’arrêter le
travail collectivement ont permis de gagner sur leurs revendica-
tions comme dans les PICs, au réseau ou au CRSF. Dans les centres
courriers où des préavis locaux ont été déposés comme à Savenay
dans le 44, les salariés ont obtenu par le grève un CDI et l’applica-
tion de la vente de quartiers.

Notre ambition reste  de construire  des  mobilisations  en-
core plus fortes pour s’opposer à toutes les régressions so-
ciales  du gouvernement «  Macron »  et  à  toutes  les  poli-
tiques brutales et destructrices de La Poste.

Dès à présent, la CGT appelle à la mobilisation  
le  21  septembre prochain,  veille  du  Conseil  des
ministres sur les ordonnances:
Pour un Code du Travail du 21ème siècle et de 

nouveaux droits
Pour de meilleures conditions de travail à La Poste
Pour de meilleurs salaires
Pour l’embauche en CDI de tous les précaires 

(CDD, Intérimaires, appentis, contrats pro, sous-traitants)
Pour le respect des règles en matière de congés
Pour l’avenir de nos métiers

À LA POSTE, LES POSTIERES 
ET LES POSTIERS 

SE MOBILISENT ÉGALEMENT
Touchés de plein fouet par les politiques libérales avec
les  réorganisations  permanentes,  les  postiers  ont
toutes les raisons de se mobiliser. La Poste justifie les
suppressions d’emplois, les fermetures de ses bureaux
de poste, par la baisse des volumes et la baisse de fré-
quentation du public. C’est une restructuration organi-
sée et planifiée qui s’accélère encore plus dans la pé-
riode au regard des projets en cours comme : l’Accord
sur les conditions de travail des facteurs, Excello pour
les Centres Financiers, MC2 au Réseau, etc... 


