
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 23 mars 2016

La Poste – Courrier - Distri

Délocalisation, 
pause méridienne, 

  réorganisations….
Les postiers se mobilisent…
MOUZILLON (44)
9 jours de luttes avec 95% de gré-
vistes ont permis d’obtenir :
Le retrait du projet de suppression
des jours de RTT l’été
> Comblement du poste de rouleur par un CDI
> Pour les rouleurs : une prime de 150  ou le prolongement de l’indemnité €
rouleur pendant 1 an pour ceux qui réapprennent au minimum 3 tournées. 
> Pour les IP : mise en place de 10 semaines de renfort par l’embauche d’un 
CDD par équipe sur les semaines fortes en IP
> Une semaine de sécabilité programmée en moins.

DORDOGNE (24)
7 préavis locaux illimités à partir du 1er Février ont été
déposés (Trélissac, Sourzac, St Astier, Sarliac, Sarlat, 
Siorac et Marsac) rejoints à partir du 3 Février par un 
préavis départemental CGT de 24 H reconductible. 
Les revendications portaient sur les conditions de tra-
vail, les moyens humains et un service public de qua-
lité.
Entre 50 et 70 % de grévistes avec 150 agents sur les 
piquets de grève.
Les agents avec la CGT ont obtenu :
> La transformation en CDI des contrats de profes-
sionnalisation, c’est 10 emplois de gagnés
> Des appels à candidature pour les vacances d’em-
ploi et des CDD en attendant le comblement
> Des promotions, notamment pour les agents cabine

ARCACHON (33)
Suite à un préavis de grève 
pour le 22 Février, les pos-
tiers ont obtenus avec la 
CGT 
> Une seule tournée sé-
cable au lieu de 2
> Un volant de remplace-
ment avec 2 rouleurs pour 
12 QL
> 3 Promotions de 1-2 en 1-3.

Info

LUTTES

VIC LE COMTE (63)
Préavis de grève illimité, à compter du lundi 
29 février 2016, le mouvement a été suivi  à 
hauteur de 80%.

A l’issue des séances des négociations des 25 et 29 février et du 2 et 3 mars 
2016, nous avons obtenu :
> Une remise à plat du découpage des tournées
> Sur la flexibilité les postiers ont obtenus 14 semaines fixes, 5 semaines en
inopinées dont deux compensées ou payées au choix des agents avec l’enga-
gement du DE de ne pas dépasser les 19 semaines de flexibilité
> Une prise en compte du mode de locomotion à la typologie des tournées
> Un entretien individuel sera fait au plus tard le 11 mars 2016 pour les agents
en inaptitude ou démonté de leur tournée en présence du DE et de la RH
> La régularisation des heures supplémentaires avec son suivi
Le personnel en ressort satisfait des avancées acquises sur ce mouvement de 
grève deux agents ont demandé un bulletin d’adhésion à la CGT 

C’est à l’appui de toutes ces luttes que la CGT appelle 
dans l’unité la plus large possible 

à une grande journée de mobilisation le 31 Mars ON LACHE RIEN !


