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Paris, le 7 mai 2021 

 

 

Monsieur Philippe Wahl 

PDG du groupe La Poste 

9 rue du colonel Pierre AVIA 

75015 PARIS 

 

 

 

Objet : dépôt de préavis pour la journée du 18 mai 2021 

 

Monsieur le Président Directeur Général, 

 

Nous vous informons du dépôt d’un préavis de grève régional de 24h le mardi 18 mai 2021, couvrant 

l'ensemble du personnel contractuel et fonctionnaire et ceux amenés à les remplacer, des services de La 

Poste d’Ile de France incluant les services cycliques. Il débutera le lundi 17 mai 2021, prise de service 

de la nuit et se terminera le mercredi 19 mai fin de service de nuit.   

 

Ce préavis est motivé par les revendications suivantes : 

 

• La suspension de tous les projets de réorganisation jusqu’à la fin de la crise sanitaire 

• L’amélioration immédiate des conditions de travail dans tous les services, l’allègement de la 

charge de travail et des créations de postes 

• La reconnaissance de l’engagement des postières et des postiers par le versement d’une prime 

exceptionnelle  

• Le comblement de toutes les positions de travail par de l’emploi en CDI « Maison Mère » 

• Un volant de remplacement en CDI à hauteur des 25 % des effectifs 

• La prise en charge intégrale des frais de transport 

• La défense et l’amélioration du service public postal afin de répondre aux besoins des 

populations (courrier, colis, presse, accessibilité bancaire, présence postale) 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président Directeur Général, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

 

Sylvie Bayle  

Secrétaire Régionale  

 


