
Lorsque La Poste 
ferme des bureaux, 
lorsqu’elle en réduit 
les plages 
d’ouverture, 
lorsqu’elle organise 
des restructurations 
permanentes, 
lorsqu’elle supprime 
des emplois par 
milliers et lorsqu’elle 
institutionnalise, au 
moyen du « timbre 
vert », la distribution 
du courrier à J+2, à 
qui veut-elle faire 
croire qu’elle se 
préoccupe de la 
qualité et de la 
rapidité du 
traitement du 
courrier ? 

 

 

     Montreuil le 1er Avril 2016 

La Poste : Cadres Courrier-Colis 

Le projet de loi Travail ou projet El Khomeri cristallise les oppositions de 
l’ensemble du salariat, cadres et employés. À l’appel de la CGT, les personnels 
se mobilisent dans la grève et les manifestations.  
Or depuis quelques jours, dans certaines régions, la direction de La Poste des 
Services du Courrier et du Colis semble s’affoler. Elle tente d’imposer aux 
cadres le traitement du courrier en lieu et place des préposés grévistes, au 
mépris de leur propre droit de grève ; de vieux réflexes éculés ! Selon La Poste, 
il s’agirait de pallier aux conséquences du mouvement social (oups !) 

La direction de La Poste commet une erreur en pensant que les cadres sont les 
vecteurs corvéables de ses décisions. Elle affiche ainsi son mépris pour une 
catégorie du personnel !  

Les cadres ne sont pas dupes, ils militent avec la CGT pour un droit de retrait 
face à des ordres qui sont contraire à leur éthique professionnelle.  
Ce mouvement d’ampleur effraie certaines directions qui ressortent de vieilles 
recettes, telles des boîtes à outils, trop souvent à la limite de la légalité mais 
toujours illégitimes ! Sous traiter le courrier, recruter des intérimaires ou 

encore utiliser les cadres pour faire le travail des employés. 
 

LLeess  ccaaddrreess  oonntt  uunnee  éétthhiiqquuee  cciittooyyeennnnee  eett  pprrooffeessssiioonnnneellllee  eett  rreeffuusseenntt  dd’’êêttrree  iinnttééggrrééss  àà  cceettttee  bbooiittee  àà  oouuttiillss  !!    
 

Pour mettre fin à ces pratiques, rejoignons le 1er réseau social : 
l’Union Fédérale des Cadres de la CGT-FAPT 

 

 

CCCaaadddrrreeesss   CCCooouuurrrrrriiieeerrr---CCCooollliiisss   :::   eeexxxiiittt   lllaaa   bbboooîîîttteee   ààà OOOuuutttiiilllsss   !!! 

 


