
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 12 août 2015

Direction nationale du colis

La CGT exige des explications
à la direction du colis

Après avoir insisté plusieurs semaines, la CGT FAPT a enfin été reçue par 
Monsieur  X. MALLET le 2 Juillet 2015. Nous avons abordé plusieurs sujets dont, la 
sous-traitance et l’emploi, la prime bonus, l’accès des sites et les ACP de province, le 
projet d’un schéma directeur au colis.

En préalable, la délégation CGT a dénoncé la répression, les attaques de plus en plus
nombreuses et virulentes envers les militants CGT mais aussi sur les dérives sécuri-
taires et liberticides dans nos établissements Colis qui touchent tous les personnels.

Les projets de La Poste s’enchaînent à une vitesse vertigineuse sans aucune atten-
tion pour les personnels et sans respecter au minima ses propres règles. Par 
exemple les déménagements d’ACP en Ile de France…

La revendication du grade de base en II-1 avec un repyramidage, portée depuis de 
nombreuses années par la CGT demeure toujours d’actualité.

Les sujets de la sous-traitance sont contraires à une nécessaire politique de l’emploi 
stable. Oui la sous-traitance, source d’esclavagisme moderne au travail est insup-
portable pour la CGT. Le Pôle colis doit s’engager à faire disparaître dans ses établis-
sements ces pratiques, en passant par des embauches des salariés de ces entre-
prises. La Poste doit aussi revoir sa politique de l’emploi car elle n’ignore rien des 
conditions de travail désastreuses sacrifiées sur l’autel du coût unitaire de pilotage.

Pour la CGT, la mise en place de la distribution en J + 1 voir en H + est indissociable 
de la création d’emplois nécessaires et la réouverture de centre de tri par départe-
ment. C’est un gage de respect du droit à la communication. La CGT sera très atten-
tive sur le schéma directeur de La Poste et veillera à ce qu’une telle organisation ne 
mette pas à mal la péréquation tarifaire pour les usagers ni les conditions de travail 
pour les salariés.

Au lieu d'un service inégalitaire et illisible dans son offre aux usagers, c’est d’un ser-
vice public postal accessible à tous dont nous avons besoin. Un service qui soit ac-
cessible à toutes et tous et en tous points du territoire.

Oui à la richesse de l’offre
au colis !

Non au barrage de
l’argent pour y accéder ! 

L’accès et la circulation dans
les sites du colis deviennent 
de plus en plus le parcours du 
combattant !

Les badges d’accès restrictifs
ne permettent pas d’exercer 
les mandats syndicaux 
(CHSCT, Représentants syndi-
caux …) ; de plus les attaques 
faites aux militants de la CGT 
sont monnaies courantes 
dans nos établissements. La 
main sur le cœur notre direc-
teur le dément.

Rapprochez-vous de la CGT 
dans vos sites et exigez im-
médiatement avec elle :

Non à la pratique
systématique du bâton et

des chaines dans les
établissements Colis !

Oui au respect de
circulations des

personnels et de leurs
représentants.



La CGT exige l’ouverture de
négociations sur le challenge

et la prime bonus en
dénonçant fortement leurs
impacts sur la santé des

postiers du colis et de toutes
formes de discriminations

dans leur attribution.

Rendez vous est pris en septembre.
La CGT sera là pour exiger une autre forme de

reconnaissance moins aléatoire et plus égale de notre
travail dans les établissements du colis, en commençant

par revendiquer le II.1 en grade de base.

Préparons dans les PFC et les services
supports, une période de fin d’année

revendicative en commençant par la semaine
d’actions à La Poste

du 14 au 18 Septembre 2015 pour une
meilleure répartition des richesses et une

juste reconnaissance de notre travail.

 


