
 

Montreuil, 21 juillet 2015 

 

Les luttes bien souvent unitaires qui se développent sur l’ensemble du 

territoire depuis ce début d’année ont permis que l’ensemble des Organisations 

Syndicales CGT, CFDT, SUD, FO, CFTC, UNSA et CGC se positionne de façon unitaire 

sur l’exigence d’un moratoire sur toutes les réorganisations en cours et l’ouverture 

de négociations sur l’organisation du travail, son contenu, sa finalité et la réduction 

du temps de travail. 

Cette démarche unitaire appuyée par les luttes des personnels a placé La Poste 

dans l’obligation d’ouvrir des négociations sur les conditions de travail. C’est une 

véritable victoire à mettre à l’actif des luttes. Une première plénière s’est déroulée 

le 16 juillet 2015, en présence de toutes les Organisations Syndicales. Seule, la CGT 

a présenté une déclaration préalable et s’est positionnée clairement sur le contenu 

et le périmètre de ces négociations à l’appui des luttes sur l’ensemble du territoire. 

Pour la CGT, ces négociations ne doivent pas se limiter à la question des 

pauses dont la méridienne, malgré de timides avancées qui sont en attente de 

confirmation par La poste. 

D’autres négociations sont prévues notamment sur les revalorisations des 

titres restaurant et l’indemnité collation. Pour que nous puissions faire évoluer 

ces négociations afin de gagner la prise en compte des attentes des personnels, il 

est plus que nécessaire de se mobiliser. 

Toujours est-il que pour la CGT, les conditions de travail sont indissociables 

de l’organisation, le contenu et la finalité du travail et cela passe par de réelles 

négociations sur les normes et cadences. 

La CGT a rappelé que les salariés, lors des différents échanges dans le cadre de 

la commission Kaspar avaient mis en avant pour décrire leurs mauvaises conditions 

de travail : 

 Le manque d’emplois 

 La perte de repères dans leur travail 

 Le manque de reconnaissance professionnelle 

 Les réorganisations et restructurations incessantes 



La situation n’a pas changé en 3 ans, bien au contraire ; les luttes qui se 

développent depuis ce début d’année démontrent que la stratégie de rentabilité 

imposée par La Poste au travers les réorganisations dites innovantes est rejetée 

massivement. 

Pour la CGT, les négociations doivent porter sur l’amélioration des 

conditions de travail et de vie des salariés et pour assurer un Service Public Postal 

de qualité. La CGT propose l’acheminement et la distribution du courrier/colis en 

J + 1 minimum, avec une distribution matinale afin d’assurer un véritable Service 

Public Postal de qualité. 

Même si ces négociations sont uniquement pour les services du courrier nous 

devons travailler plus largement sur La Poste et tous ses métiers ; c’est pourquoi, 

La CGT appelle l’ensemble des personnels à se saisir de ces négociations à partir de 

leur vécu quotidien. 

Un questionnaire vous parviendra prochainement et sera à la disposition de 

toutes les postières et postiers quel que soit leur métier, direction et statut.  

Une rencontre unitaire s’est déroulée le 22 juillet matin, durant laquelle, la 

CGT a proposé la construction d’une grande journée d’actions nationales et 

unitaires à La Poste dès septembre. Il a été décidé d’adresser une lettre ouverte 

unitaire au Président du Groupe La Poste pour l’ouverture de négociations sur : 

l’emploi, les salaires et conditions de travail ainsi que l’arrêt de tous projets de 

réorganisations, délocalisations ou fermetures de centres et bureaux. 

La prochaine réunion unitaire est prévue le 19 août 2015. 

La CGT réitère sa proposition  

d’une grande journée d’action nationale unitaire à 

La Poste durant la semaine du 14 au 18 septembre ! 

 


