
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le ____ mars 2016

Salaires - Emplois - Conditions
de travail: Toutes les raisons

pour être mobilisés
le 31 Mars 2016

Vu le contexte préoccupant que subissent tous les postières et postiers
aujourd’hui, dans tous les services et au regard des nombreuses luttes 
menées sur tout le territoire.

La CGT appelle à se mobiliser fortement pour dénoncer l’attitude mé-
prisante de La Poste face aux multiples réorganisations dévastatrice et 
pathogène qu’elle met en place.

La CGT est à l’initiative d’une proposition d’une journée de mobilisa-
tion avec les autres organisations syndicales (SUD, FO, CFDT, CFTC, 
UNSA) pour combattre les choix stratégiques de l’entreprise. Une pre-
mier rencontre unitaire à eu lieu le 7 janvier dernier, et une seconde est
d’ores et déjà prévu le 09 février prochain. Toutes les OS sont d’accord 
pour dénoncé la dégradation des conditions de travail dans les services
au nom de la recherche permanente de la rentabilité au mépris de la 
santé des postiers et du service public.

Pour la CGT, la situation dans les branche courrier colis, réseau et
bancaire est catastrophique pour l’ensemble des personnels :

• le manque d’emplois,
• la perte de repère dans la finalité du travail,
• le manque de reconnaissance,
• les réorganisations incessantes,
• l’expression syndicale remis en cause en permanence,

sont les causes essentielles de la situation actuelle.

La Poste

Les NAO (Négociations Annuelles 
Obligatoires) 
La CGT porte les revendications sui-
vantes :
• l’augmentation des salaires de 
toutes les postières et tous les 
postiers.
• l'augmentation du complé-
ment de rémunération de 25 % 
rattaché au grade est non à la 
fonction.
• la garantie du doublement de 
salaire hors promotion et infla-
tion
• le versement immédiat d’un 
13ème mois.
• l’exigence d’une autre réparti-
tion des richesses créée par le tra-
vail des salariés, l’emploi, les sa-
laires, les conditions de travail, le 
développement du service public, 
la réduction du temps de travail, 
l’ouverture d’un véritable plan de 
déprécarisation sera au cœur de 
cette journée de mobilisation.



En mars, les PIC seront dans l’action
Dans les PIC comme dans l’en-

semble des services de La Poste, les
personnels subissent les reprises 
d’emploi, l’insuffisance des 
moyens de remplacement perma-
nents, le développement de la pré-
carité, CDD, Intérim, Alternants, 
Apprentis et dans le même temps 
la concentration des MTP, des TTF 
sorties des PPDC et PDC, qui 
viennent s’ajouter aux machines 
de tri petits et grands formats.

Que ce soit la précarité que le 
manque de place dans nombre de 
services, tout cela poursuit la dé-
gradation des conditions de travail
ainsi que la qualité de service.

A cela s’ajoute et ça remonte for-
tement des services, la remise en 
cause des droits à congés, tout 
particulièrement sur les congés et 
les possibilités de report d’une an-
née sur l’autre , tout comme la 
compensation des repos de cycles 
tombant sur un férié ou les RE et 
Boni amputés en nuit.

Le mécontentement grandit et la
seule réponse de nos dirigeants est
de s’engager dans la répression  
pour tenter de faire taire ceux qui 
défendent une conception du tra-
vail valorisante, respectueuse des 
femmes et des hommes.

C’est « l’état d’urgence » dans les
services pour imposer coûte que 
coûte le choix du tout financier de 
nos dirigeants et des profits. Choix 
encouragé par la « cours des 
comptes » qui remet en cause le 
J+1, la distribution 6 jours sur 7, en 
un mot c’est le Service Public 
qu’elle vise.

Pour la CGT, l’heure est plus que 
jamais à l’action constructive, s’ap-
puyant sur les revendications dé-
battues et décidées dans les ser-
vices pour donner au Service Public
du courrier un véritable avenir.

Toutes les raisons d’agir massi-
vement, unitairement en mars !

Centres Financiers - 
L’année 2015 a été une année forte de contestation de la stratégie de La Banque Pos-

tale qui a motivé de nombreuses mobilisations sous différentes formes dont les journées
de grève des9 avril, 26 mai, 23 juin.

En 2016, la Banque postale met en place le programme EXCELLO.
Pour la CGT les transferts d’activité inter centre, les fermetures de service les suppres-

sions d’emplois, la remise en cause des régimes de travail, des horaires, le samedi dans le
DHT vont peser lourd sur les conditions de travail et le vie privé.

La CGT appelle le personnel à se rassembler en HIS, en AG… pour décider ensemble des
contenus revendicatifs et des modalités d’actions, notamment des arrêts de travail.

Au Réseau - Dégradations, dégradations, dégradation s
Dégradations des conditions de travail avec des positions de travail debout et 
des déplacements toujours plus longs avec la fusion des terrains.
Dégradations du pouvoir d’achat avec aucune augmentation de salaires suite 
aux NAO.
Dégradations des emplois avec des réorganisations basées uniquement sur la 
productivité.

Pour la CGT la réponse aux besoins des usagers c'est : la présence postale de 
proximité sur tout le territoire pour les postiers, la reconnaissance de son 
travail pour une hausse substantielle du salaire et l'attribution du 13ème mois, 
arrêt de la flexibilité dans le métier et géographique,

Quand la Cour des Comptes s'en prend aux facteurs
Son rapport remet en cause :
• les titulaires de quartiers 
• l'universalité du service Public Postal 
• le fini-parti 
• le statut de fonctionnaire, le CDI et sa convention commune qui ralentissent la di-
minution des effectifs
Le rapport préconise d'améliorer et développer la mécanisation et l’utilisation des 
CDD et TP.
Cela aura pour conséquence de supprimer les travaux intérieurs d'avoir une tournée 
prête à distribuer : la perte d'un savoir faire et l'ouverture à l'externalisation du métier
de facteur (sous traitants, sous payés).
D'autres points sont abordés dans ce rapport, qui, mit bout à bout accélère l'ouverture
totale du capital de la POSTE.
Pour attirer les actionnaires la Poste veut supprimer ce qu'elle considère comme non 
rentable et les réformes ELKHOMRI, REBSAMEN, MACRON lui déroule le tapis rouge.
C’est le métier de facteur qui est dans le viseur.
Nous exerçons le métier le plus emblématique de la Poste, maillon essentiel d'une ac-
tivité qui reste vitale pour elle.
Notre savoir-faire, notre relation avec les usagers, notre métier est en danger ...
«On ne touche pas au code du travail, on ne touche pas à notre statut, à notre conven-
tion commune».

Non à la destruction du métier de facteur


