
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 12 novembre 2015

Libertés Syndicales : pour qui, pour quoi? 
A La Poste les droits syndicaux font partie intégrante des droits des salariés, ils sont cadrés 
par le droit du travail, des décrets et des BRH. Depuis 1919 la liberté syndicale est une valeur
fondamentale consacrée et protégée par l’organisation internationale du travail. 

La Poste 

 

Quels textes et pour qui? 
Le BRH 39 de 2006 et le décret de 1982 relatif au droit syndical dans la
fonction publique s’appliquent à tous les salariés, de statut public et pri-
vés soumis à la convention collective de La Poste et de France Télécom. 

Quels sont vos droits? 
- La distribution des documents d’origine syndicales sur les positions de

travail et à l’intérieur des locaux. 
- L’affichage de documents d’origine syndicale dans les zones prévues à

cet effet. 
-  Les  réunions  syndicales  sur  et  en  dehors  des  horaires  de  travail  

(Assemblées générales, Heures d’info) 
- L’attribution de locaux syndicaux. 
- L’accès à la formation syndicale pour tous et sur le temps de travail. 

Pour quoi faire? 
Pour organiser l’activité syndicale  dans votre service  et
faire  respecter  les  droits  et  garanties  collectives  de
chaque agent. 
Pour que les élus et mandatés du personnel (CHSCT, CAP,
CCP …),  les  représentants syndicaux,  les militants de la
CGT puissent vous défendre, vous informer sur vos droits,
montent les dossiers et portent vos revendications. 
Qui n’a pas été confronté à une demande d’explication ? 
Il faut savoir que cela est une sanction disciplinaire, vous
avez  le  droit  à  un  délai  et  de  vous  faire  assister  ou
conseiller par un militant syndical pour y répondre. 
Vos droits sont issus des BRH et de décrets, seuls ceux-ci
sont réglementaires, aucune note de service locale ou dé-
partementale ne fait force de loi. 

Des négociations sur un nouveau droit syndical sont en cours au niveau national. Partout, pesons de toutes nos forces
pour que nos usages deviennent des droits inscrit dans les textes. Gagnons en de nouveaux. 
La CGT revendique que chaque salarié puisse disposer d’un temps d’expression rémunéré durant le temps de travail. 
Au-delà de La Poste, la CGT propose des lois visant à modifier le code pénal, pour
une plus grande protection des salariés ainsi que des militants syndicaux et asso-
ciatifs dans l’exercice de leurs mandats. Elle propose aussi des modifications du
code du travail en ce qui concerne les hébergements des syndicats. 
En France, 80 % des 23 millions de salariés jugent le syndicalisme indispensable.
La CGT est un outil d’expression que chacun peut investir. 

Lorsque La Poste par sa politique d’exaction des droits du personnel ignore le droit syndical ou bafoue
la liberté d’expression, elle s’attaque à l’ensemble des salariés. 

Sans Syndicat on est seul! 
L’activité syndicale n’est pas le fait de professionnels mais celui 

de salariés convaincus que seule une démarche collective organisée sur le
lieu de travail peut améliorer nos conditions de vie et de travail. 

Les seuls droits qui s’usent sont ceux dont on ne se sert 

A La Poste, 
au-delà des 
droits inscrits 
dans les textes
il existe des 
usages, 
la prise de 
parole en est 
un exemple.

La Discrimination syndicale
est un délit puni par la loi.
(Article 225-1 du code pénal). 


