
 

 

Montreuil, le 24 novembre 2014

Pause méridienne, réorganisations destructrices : STOPPause méridienne, réorganisations destructrices : STOP
Voter CGT c'est aussi se mobiliser !Voter CGT c'est aussi se mobiliser !

Toujours dans sa logique de casse de l’emploi (5280 dans le pre-
mier semestre 2014), La Poste compte imposer aux postiers une 
pause méridienne et un travail en mixte.
La CGT s’opposera à toutes dégradations du service public et des 
conditions de travail. Combien subissent déjà ce basculement 
d'horaires et une vie personnelle chamboulée ?
Est-ce cela une bonne qualité de vie au travail lorsque de nom-
breux collègues témoignent de l'obligation de déjeuner dans 
leur véhicule ou de sacrifier certaines de leurs activités ?

Partout où La Poste tentera de l’imposer contre l’avis des person-
nels, la CGT est et sera aux cotés des salariés. Défendre les droits 
et garanties pour bien vivre au travail face à des choix mal-
veillants exige de rester à l’offensive : c'est ça le syndicalisme 
CGT, toujours à la conquête de nouveaux droits tout en contes-
tant ce qui nuit au personnel.

PourquoiPourquoi ?
Toujours plus de gain de productivité avec des dépassements d'horaires le matin et l'après midi, dévastant les conditions de travail 
et de vie (frais de garde d’enfants).
la reprise des 20 minutes de pauses obligatoires est du temps de travail. A savoir que 20 mn par jour de supprimées représentent 
18 jours par an et autant d'emplois !
Intolérable : en 6 mois La Poste a ainsi supprimé plus d’emplois que sur l’année 2013. Les «organisations innovantes» n’ont rien 
d’innovant elles continuent à casser l'emploi. La Poste multiplie les objectifs, relève les cadences, supprime des sites, méprise et 
veut ignorer les besoins des personnels.

La CGT propose d’autres choixLa CGT propose d’autres choix
• chaque pause méridienne doit être considérée comme du temps de travail,
• un droit à la restauration collective pour tous sur le lieu de travail afin de limiter les accidents du travail,
• des salles de repos équipées de matériels permettant de lutter contre le stress, évitant ainsi le développement des TMS (préconisa-

tion de la médecine du travail),
• des créations d’emplois en CDI, nécessaires, comblement de toutes les vacances d’emploi, volant de remplacement à 25 % mini-

mum, aucune tournée à découvert,
• une augmentation du pouvoir d’achat qui nécessite une revalorisation des sa-

laires : 1.700 uros brut dès l’entrée à La Poste.€
• la réduction du temps de travail à 32 h
Pour donner de la force à ses propositions Voter et faire voter CGT c’est renfor-
cer vos droits et avoir la certitude d’être défendu sur votre lieu de travail.
Les élections professionnelles se dérouleront du Lundi 1 au Jeudi 4 Décembre 2014 
de 6h00 à 19h00 sans interruption. Les élections au CT vont déterminer la repré-
sentativité de la CGT et le nombre d’élus pour Vous représenter.
Une CGT plus forte, C’est permettre de mandater de nombreux représentants CGT 
dans les CHSCT de vos établissements au plus près de vos besoins, et déterminés à 
ne faire qu’avancer les revendications 

Pour bien vivre son travail, voter CGTPour bien vivre son travail, voter CGT
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Les CAP/CCP :
c’est la défense de tous les agents quels que 
soient leurs statuts
c’est la défense des droits de tous en matière 
de discipline, médicale, promotion, apprécia-
tion…. 
La CGT est au plus près des personnels et elle 
défend sans jamais rien lâcher et en présen-
tant de nombreux candidat (es) 


