
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 11 janvier 2016

2015, prémices d’une année 2016
de luttes et de conquêtes 
sociales à La Poste
Les luttes qui se développent sont très largement suivies, parfois unitaires et de
longues durées. Interpellations des élus, Usagers, presse, assemblées générales, dé-
bats  publics,  rassemblements,  manifestations,  piquets  de  grève  festifs,  soutiens
des collègues des filiales Médiapost, DPD … (qui eux-mêmes étaient parfois dans
l’action comme chez DPD et Chronopost)  et  des  Unions  Locales  CGT… Multiples
formes d’actions décidées collectivement qui démontrent l’ancrage des revendica-
tions, l’élargissement du rapport de force et la détermination des postiers  à ga-
gner !!!

Les revendications qui s’expriment sont bien souvent en opposition à
des projets de réorganisations, mais également sur l’exigence de 
réponses immédiates en termes de : revalorisation du pouvoir 
d’achat, de création et comblement de vacance d’emplois y compris 
chez les cadres, l’embauche de tous les contrats à durée déterminée 
en emplois pérennes, des conditions, de l’organisation et temps de 
travail, de la qualité de service…
Les conflits se poursuivent à certains endroits alors que dans d’autres, des avancées
ont été obtenues et d’autres encore, dans l’attente d’un élargissement de la mobili-
sation sur l’ensemble du territoire.

La CGT FAPT vous souhaite une
bonne année 2016, qui soit vic-
torieuse de nouvelles 
conquêtes sociales pour l’en-
semble des postiers !

2015, une fin d’année, prémices
au développement des luttes 
en 2016 dans l’ensemble des 
services et métiers à La Poste. 

En effet, depuis le 01 décembre
2015, au minimum 27 départe-
ments ont été concernés par 
de très fortes mobilisations à 
La Poste qui s’ajoutent à celles 
qui se sont déroulées durant 
toute l’année :  

› 83 services et sites au mi-
nimum ont été couverts par 
des préavis locaux,

› 9 préavis départemen-
taux au Réseau,

› 6 préavis départemen-
taux au courrier/colis ; 2 
centres financiers (Rennes et la
Réunion),

› 2 rassemblements du co-
lis, le dimanche 20/12 pour 
s’opposer au travail du di-
manche et pour le développe-
ment du service public postal 
(Bordeaux et Rennes).

La Poste

La CGT avait déjà sollicité l’ensemble des Organisations 
Syndicales en 2015, qui a conduit à une rencontre unitaire le 
07/01, en présence des Organisations Syndicales  :
SUD, FO, CFDT, CFTC et UNSA  !
L’ensemble des OS ont décidé l’élaboration d’un communiqué 
unitaire en janvier et l’organisation d’une nouvelle rencontre 
le 09 février 2016.



Avancées obtenues Plis électoraux

La Rochelle et Royan : 
mobilisation unitaire 
CGT, FO et SUD > aban-
don des sanctions, 8h 
supplémentaires, gel des 
suppressions d’emplois 
dans l’attente de réou-
verture de négociations 
prévues en janvier.

Le Meux : 
6 heures sup par 
agent pour les 
plis électoraux.

Tonneins CC : 
sur initiative CGT, préavis 
de grève local qui permet 
l’ouverture de négocia-
tions : transformation d’un
CDD en CDI, paiement de 
toutes les heures supp…

Creil : 
compensa-
tions d’une 
journée de 
vacation et 
heures supp 
pour les plis 
électoraux.

DSCC Vallée de La Loire : 
sur initiative de la CGT, rejointe par SUD et FO ; tracts, péti-
tions, visites de services, HIS, prises de parole… 658 signa-
tures sur la pétition pour compensation des plis électoraux 
contraints La Poste à négocier un accord départemental 
pour la rémunération des plis électoraux pour le paiement 
d’heures supp…

Le Faouet : 
mobilisation soutenue 
par la CGT > mise à dispo
d’une salle de pause, 
maintien des titres res-
taurant et de l’indemnité
de collation…

Ascain : 
mobilisation unitaire CGT, FO et SUD > rajout de 
temps pour la distribution des IP et réédition des 
comptes, passage des tournées motorisées à 2 roues 
en vélo électrique et maintien des 2 tournées que La 
Poste envisageait de supprimer !

Rochefort : 
mobilisation à l’appel 
de la CGT > création 
d’un emploi, transfor-
mation d’un CDD en 
CDI, dotation de 2 qua-
déos, améliorations des 
conditions de travail

Centre courrier de La Rochefoucauld :
 mobilisation sur appel de la CGT > ré-ac-
compagnement physique des tournées 
pour mise en place d’un agent rouleur ; 
comblement de poste d’un agent cabine ;
plus aucun rappel sur les jours de repos ; 
paiement ou compensation des heures 
supp… Les personnels envisagent de 
poursuivre l’action dès cette année… 

Compiègne et Thourotte : 
paiement d’heures supp pour les plis 
électoraux

Cuise La Motte : 
3 heures sup mini-
mums pour les plis
électoraux.

Centre financier 
de Rennes : 
sur initiative uni-
taire CGT et SUD : 
160 signatures sur 
la pétition unitaire,
Assemblée Géné-
rale de personnels 
avec plus de 80 
participants.

Distribution des colis 
le dimanche 
Rennes/Bordeaux : 
une vingtaine de participants 
à Rennes au rassemblement 
organisé par la CGT le 
dimanche 20 décembre et 
une quarantaine à Bordeaux 
afin de s’opposer au travail du
dimanche et pour le dévelop-
pement du service public
 postal . 

Nous avons toutes les raisons d’élargir la mobilisation au plus grand nombre avec l’ensemble 
des Organisations Syndicales.

Les  Négociations  Annuelles  Obligatoires  se  déroulent  actuellement,  signons  et
faisons  signer  massivement  la  pétition  sur  les  salaires  !  La  CGT  propose  des
initiatives le 20 de chaque mois en organisant par exemple le dépôt des pétitions
au niveau local et départemental !

La CGT met en débat la construction d’une grande journée d’action nationale et unitaire à La 
Poste pour le 1er trimestre 2016 !

Toutes et tous, dans l’action, tous ensemble pour gagner

Pyrénées Orientales : 
mobilisations unitaires CGT et 
SUD sur les sites de : Rive-
saltes, Espira de l’Agly, Claira 
et Cabstany en grève depuis 
plus d’un mois.

Var : 
Préavis départemental CGT au
Réseau avec 3 pages de reven-
dications spécifiques : volants,
guichets, caisse cpta, COBA, 
cadres, GCPRO …


