
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 19 avril 2016

Le 28 avril, j’agis pour la défense
et le développement de mon Service

Public Postal et le retrait
du projet de loi travail !!!

Pour le droit à la Communication, pour tous, en tous points du territoire, nous avons 
besoin d’un véritable Service Public Postal qui réponde vraiment aux attentes des ci-
toyens et pour le développement économique et industriel de notre pays !!!
Stop à la casse

Il n’est plus possible d’accepter la moindre fermeture de bureau de poste, de centre de tri ou de distribution qu’elle que soit le 
motif : baisse d’activité, sous-traitance ou transfert d’activité… Cette logique ne répond aucunement aux attentes des citoyens et au 
développement économique et industriel de notre pays, de nos Communes !

A l’inverse de ce dont nous avons besoin pour préserver notre environnement, La Poste au travers les réorganisations impose le
développement de transferts de personnels, de regroupements d’activités… qui conduisent nombre de collègues à utiliser la route et 
à investir malgré toutes difficultés dans l’achat de véhicules avec tous les risques que cela entraîne également. C’est aussi, le dévelop-
pement d’acheminement par transports routiers qui s’ajoutent aux difficultés déjà extrêmes et dont La Poste tente de cacher et de 
minimiser dans le développement de véhicules électriques par exemple dans le cadre de la distribution du courrier…

La Poste est et reste le 1er service public de proximité, son activité fait partie de la vie de chaque citoyen, mais aussi, de chaque 
entreprise, de chaque collectivité territoriale, bref de la société toute entière ! Toutes et tous sont appelés à franchir la porte d’un ser-
vice postal, à condition qu’il en existe un, si non, les citoyens se rendront là, où il existe. Une situation qui nous amène à la désertifica-
tion, à l’inverse de ce dont nous avons besoin pour développer l’économie, la politique industrielle d’une commune, d’une région, 
d’un pays, bref, contribuer à l’aménagement du territoire permettant à toutes et tous d’accéder au droit à la Communication !

La CGT propose l’appropriation publique des activités postales et cela passe par le retrait immédiat 
de la loi travail
Elle porte sur 3 exigences : 
• La démocratisation > avec l’objectif que les salariés, les Usagers et les élus soient associés aux choix stratégiques, orientations et dé-
cisions pour une véritable réponse aux besoins qui soit affranchie des milieux financiers
• Des droits nouveaux d’information, de contestation et de proposition des salariés et de leurs représentants pour intervenir sur la 
stratégie et la gestion de l’entreprise afin d’y imposer de nouveaux critères d’efficacité économique et sociale
• Un aménagement équilibré, solidaire et cohérent du territoire, prenant en compte l’ensemble des besoins sociaux, sociétaux et envi-
ronnementaux

Cette proposition permettrait de garantir l’accès à toute la population sur l’ensemble du territoire à
tous les produits, services, contenus et moyens de communication à un prix abordable en faisant

jouer pleinement la péréquation tarifaire et en assurant une véritable qualité de service.

La Poste



La stratégie du Groupe La Poste va à l’encontre du développement du Service Public Postal dont les postiers et 
Usagers ont besoin !

Cette stratégie n’est pas inéluctable, il est possible de faire autrement :

• Maintenir et développer notre Service Public Postal par le maintien et le développement de nos Bureaux de Poste 
de proximité en lieu et place de R.P.U. (Relais Postal Urbain) ou de M.S.A.P. (Maison de Service Au Public), un 
centre de tri par département minimum et multi-activités si nécessaire (courrier, colis imprimés publicitaires …).

• Le maintien et développement d’un véritable Service Public Postal
de qualité avec une distribution assurée 6 jours sur 7, sur la base
minimale du J+1, pour aller vers le H+, avec une réduction du temps
de travail à 32h hebdomadaires et 28h en nuit, la double compen-
sation pour le travail du samedi avec la création d’emplois pérenne
et nécessaire et sans perte de salaire.

• Les M.S.A.P ne peuvent être crées qu’en l’absence totale de service
public postal de proximité et le personnel y exerçant une activité
doit être reconnu au travers sa fonction et rémunération. Leur rôle
doit également être revisité afin de répondre réellement aux at-
tentes des citoyens.

• Une véritable unicité du groupe La Poste par un nouveau finance-
ment dans lequel La Banque Postale et l’ensemble de nos services
financiers ont toute leur place.

Je partage et fais partager ces
propositions pour gagner la

mobilisation la plus large possible
le 28 avril 2016 !!!

Tous ensemble dans les manifestations
du 28 avril 2016, pour un code du

travail et un service public postal du
21ème siècle !!!


