
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 12 novembre 2014

Manque de moyens de remplacement : La situation devient critique et insupportable !!! 

Battons-nous pour des embauches !!!
Alors que La Poste a touché 300 millions d’Euros pour créer des emplois (le fameux CICE), c’est 5280 emplois supprimés sur le premier 
semestre 2014, 4500 en 2013, 100 000 en 10 ans. Par le non-remplacement des départs à la retraite, le non-remplacement des congés 
maladie courte durée (moins de 15 jours), le non-remplacement des départs en TPAS, La Poste détériore nos conditions de travail.

Quelles en sont les conséquences dans nos services ?
Multiplication de la sécable, double sécable, 
tournées à découvert, retour sur nos jours 
de congés et/ou de RTT.
Pendant la période hivernale, génératrice d’arrêt  
maladie, comment ferra-on ? 
Les réorgs accentuent cette détérioration : 
faire toujours plus avec toujours moins !!! 
En Eure et Loir, entre autres, 5 collègues n’ont même pas pu poser de congés sur la période 
du 1er octobre au 31 décembre au motif : manque de moyens de remplacement !!!! 

         INADMISSIBLE.

La CGT exige :
 un volant de remplacement à 25%
 des CDI sous convention commune pour 
les CDD et intérimaires de nos services

 1 position de travail = 1 Fonctionnaire ou 
CDI sous convention commune

Ne laissons pas La Poste continuer à tirer sur la corde car ce sont nos 
conditions de vie au travail et personnelles qui en pâtissent.

Doit-on encore accepter cela ? NON !!!
Quantifions nos besoins d’effectifs dans nos services 

et construisons la lutte pour obtenir satisfaction !!!

Signons massivement la pétition

La Poste

TEMOIGNAGE
Suite à la prochaine réorg de la plaque 
de Gellainville (Eure-et-Loir), il restera 2 
rouleurs CDI à Chartres pour 52 tour-
nées et 4 à Gellainville pour une qua-
rantaine de tournées.
66 CDD œuvrent sur la plaque de  Gel-
lainville, la CGT revendique 66 CDI
Les vacances d’emplois sont comblées 
par des CDD, des intérimaires qui voient 
leur contrat se terminer alors que dans 
nos services nous en avons encore be-
soin.
Pour tenter de cacher la misère, La Poste 
veut sous-traiter notre activité en le 
G.E.L. (Groupement d’Employeur Logis-
tique). Les salariés du GEL viendraient 
travailler dans nos services, faire nos 
tournées sans être sous la même 
convention que nous.
Pour eux, pas de prime bi-annuelle, pas 
de prime d’intéressement, pas de possi-
bilité d’achat de tournée. Pour La Poste, 
de la flexibilité à outrance, des écono-
mies de prime faites sur le dos de sala-
riés qui font le même travail.

À travail égal –> salaire égal 
et CDI sous convention 

commune

Ce « colmatage » 

ne peut plus durer. 

La Poste ne peut pas 

rester sourde à nos 

revendications



 Pétition
à remettre :

- Au Syndicat départemental 
CGT-FAPT

Montreuil, novembre 2014

La Poste
Manque de moyens de remplacement : La situation devient critique et insupportable !!!

Battons-nous pour des embauches !!!
Nous, agent du bureau de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . considérons que la situation actuelle 
dans notre service ne peut plus durer. 
Malgré la présence de CDD et d’intérimaires, nous sommes confrontés à un manque de moyens de remplacement. 
Les sécables, voire des doubles sécables sont régulièrement mises en place. Des tournées à découvert sont elles aussi 
régulières. Revenir sur nos RTT pour éviter que la situation ne se dégrade davantage n’est pas acceptable.

Nous disons STOP! ! ! !
Nous estimons à            les embauches nécessaires dans notre bureau pour faire notre travail dans de meilleures conditions.

Nous EXIGEONS : 
- Des CDI sous convention commune pour les CDD et les intérimaires de nos services.
- Une position de travail, c’est un fonctionnaire ou un CDI.
- L’ouverture de négociations sur le nombre des moyens de remplacement.
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