
        

        

      

              

 

 

 

 

Salaires, emplois, conditions de travail, réorgs, congés, mépris…… 

Les Postières et les Postiers n’en peuvent plus ! 

 

 
Le mécontentement, la colère sont palpables sur tous les lieux de travail et touchent l’ensemble du 

personnel…facteurs, chargés de clientèle, forces de vente, assistants sociaux, infirmières, encadrants, 

services supports c’est un malaise général qui s’est installé à la Poste. Malaise encore accentué par le mépris 

désormais ouvertement affiché des dirigeants de l’entreprise envers le personnel.  
 

Les réorganisations et leur lot de suppressions d’emplois s’accélèrent alors même que la situation actuelle 

voudrait que le personnel puisse souffler un peu et que le service public postal dont on nous rebat les 

oreilles dans chaque revue interne est attaqué de toutes parts, notamment via les fermetures de bureaux de 

Poste. 
 

Partout, c’est l’explosion de la précarité avec des recrutements quasi exclusifs de CDD, intérimaires voire 

sous-traitants. 
 

Nos salaires sont gelés, la prime d’intéressement ou les primes COVID promises par le gouvernement sont 

égales à zéro alors que dans le même temps les 600 cadres stratégiques de la Poste font modifier les critères 

d’attribution de leurs primes pour continuer à s’en mettre plein les poches, que la Banque Postale verse plus 

de 800 euros de prime d’intéressement à des gens qui ne font que bénéficier du boulot des COFIS, 

COCLIS….. 
 

Comme annoncé dans un tract précédent l’intersyndicale SUD/CGT/FO de la Poste en Seine et Marne, 

comme de très nombreuses autres intersyndicales couvrant désormais tout le territoire, appelle les Postiers et 

le Postiers à se mobiliser 
 

Tous ensemble, en même temps, 

GREVE NATIONALE LE 18 MAI ! 
 

Contre la précarité,  

Pour la Cdisation de tous les CDDS et intérimaires ! 

Contre la destruction de nos conditions de travail, les suppressions d’emplois, 

Pour l’arrêt des réorganisations et des fermetures de bureaux ! 

Contre l’austérité salariale,  

Pour de réelles augmentations de salaire, un 13eme mois ! 

Contre le vol de la prime d’intéressement, 

Pour une vraie reconnaissance de nos efforts, 

Par les primes Gilet Jaunes ou COVID prévues par le gouvernement ! 

Contre le mépris ouvertement affiché de nos dirigeants ! 
 

IL EST TEMPS DE DIRE STOP !!!!! 
Des rassemblements seront organisés, renseignez vous auprès de vos militants locaux. 

 

Des préavis locaux seront aussi déposés auprès de la DEX et de la DR, dont 1 spécifique force de ventes  
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