
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 17 février 2015

Retour aux fondamentaux 
d’un véritable service public postal

La politique de La Poste pour 2015 est encore un HARO sur l’emploi. Les fermetures des CTC, des PIC, 
les réorganisations des PPDC et des PDC (bureaux de poste)  contribuent à une chute libre de la  
qualité de service rendu aux usagers et à un mal être au travail pour de plus en plus de postiers.

La Poste a définitivement tourné
la page du respect des usagers et 

du souci de la santé au travail.
La Poste veut faire du FRIC.

La CGT a une autre conception
du service public postal de demain, 

du respect et des engagements 
usagers/personnels.

La CGT revendique
un véritable service public 

et ne veut pas
de services AU public.

La Poste - Courrier

La disparition du service public postal :
> fermeture des cabines de 

chargement en nuit (livraisons 
des valeurs déclarées et autres 
objets spéciaux retardés de 48 
heures à 72 heures),

> arrêts de plusieurs lignes 
de  l’aéropostale,  la  dernière 
Paris/Rennes,  donc  du  J  +  1 
transformé en J + 2,

> abandon programmé du 
J + 1 au profit du J + 2 (lettre 
verte),

> envoi des lettres volumi-
neuses pour traitement à Chil-
ly-Mazarin (une lettre postée à 
Pau  pour  Pau  va  faire  2.000 
Kilomètres  pour  être  achemi-
née vers son destinataire,

> non respect des engage-
ments de réduction des émis-
sions de CO2 de la part de La 
Poste concernant le casci-des-
sus,

> suppression des MTP dans 
les PPDC, ce qui provoque des 
volumes de courrier à oblitérer 

très  important  dans  les  PIC, 
tellement  important  que  les 
directions  envoient  du  cour-
rier non oblitéré dans le circuit 
postal. 

La Poste est si riche 
qu’elle a de l’argent à perdre !

> augmentation du nombre 
de  tournées  à  découvert  et 
utilisation  de  la  sécabilité 
comme  moyen  de  remplace-
ment,

> dévalorisation du métier 
de  facteur  avec  la  mise  en 
place  de  nouveaux  services 
sans aucune concertation avec 
les agents,

> recherche de toujours plus 
de productivité. Cadence de tri 
infernale  qui  se  traduit  par 
une  augmentation  très  forte 
des troubles musculo-squelet-
tique,

> multiplication des conseils 
de discipline, CAP/CCP, pour li-
cenciement.



Cela débute par un retour aux fondamentaux
La CGT revendique :

1 CTC par département,
1  réseau  d’acheminement  beaucoup  plus  léger, 
donc une diminution des émissions de C02,
le maintien du J + 1, produit auquel est très atta-
chée la population,
la réappropriation de toutes les «niches» courrier 
occupées par des entreprises locales ou régionales,
la ré internalisation de tous les trafics à La Poste et 
l’intégration de toutes les filiales à La Poste,
la mise en place du H +,
une diminution des cadences par une augmenta-
tion  des  effectifs  afin  d’inverser  la  courbe  affo-
lante et inquiétante des agents frappés par des inaptitudes partielles ou totales,
l’ouverture de véritables négociations sur les normes et cadences,
la mise en place d’un volant de remplacement à 25 %.

La CGT FAPT propose aux personnels et à toutes les organisations 
syndicales de La Poste une quinzaine d’actions,  du 9 au 20 mars,
la plus unitaire possible pour la satisfaction de nos revendications.

Réunissez vous, 
Débattez des formes d’actions.

Décidez de vous faire entendre de La Poste
pour toutes vos revendications


