
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 22 juillet  2016

La situation devient critique et intolérable !
Battons-nous pour des embauches

texte sur deux colonnes

La Poste – Courrier  - Distribution

Alors que La Poste empoche 1 milliard d’Euros pour créer des emplois au titre du CICE, c’est 7302 emplois supprimés en 2015,
7352 emplois supprimés en 2014. Cela équivaut à 21 emplois supprimés par jour.
Par le non-remplacement des départs à la retraite, le non-remplacement des congés maladie courte durée (moins de 15 
jours), le non-remplacement des départs en TPAS, La Poste détériore nos conditions de travail.

Quelles en sont les conséquences dans nos services ?
Multiplication de la sécable, double sécables, tournées à découvert, retour sur nos jours de 
congés et/ou de RTT, augmentation de la précarité dans les services (+ 50% d’intérimaires 
entre 2014 et 2015), heures supplémentaires imposées.

Il n’y a personne pour remplacer les agents en congés !!!! On demande à certains agents de ne pas poser de congés par 
manque de moyens.
Les réorg accentuent cette détérioration : faire toujours plus avec toujours moins !!! 
Les vacances d’emplois sont comblées par des CDD, des intérimaires qui voient leurs contrats se terminer alors que dans 
nos services nous en avons encore besoin.

Tout est prétexte pour tenter de cacher la misère



C’est le sens du rapport de la cour des Comptes
qui préconise d’accélérer la transformation, voire 

la suppression du métier de  facteur. Cela va dans le sens 
des directives européennes qui veulent détruire notre métier.

Les CDD, les intérimaires, les sous-traitants, pour eux, pas de prime
bi-annuelle, pas de prime d’intéressement, pas de possibilité d’achat 

de tournée.

 Pour La Poste, de la flexibilité à outrance, des économies de prime faites sur le dos de salariés qui font 
le même travail et du dumping social au sein même de nos services.

Le rêve de La Poste  :

Sous-traiter 

notre activité 

au moins disant



A TRAVAIL EGAL-SALAIRE EGAL = CDI SOUS CONVENTION COMMUNE
Ce « colmatage » ne peut plus durer. La Poste ne peut pas rester sourde à nos revendications. 

La CGT exige :
✗ DES CDI SOUS CONVENTION COMMUNE POUR LES CDD ET INTERIMAIRES 
     DE NOS SERVICES !!!

✗ UNE POSITION DE TRAVAIL = 1 CDI SOUS CONVENTION COMMUNE !!!

✗ UN VOLANT DE REMPLACEMENT A 25 % MINIMUM

Ne laissons pas La Poste continuer à tirer sur la corde, derrière ces « désorganisations » 
ce  sont nos conditions de vie au travail et de vie personnelle qui en subissent les lourds
préjudices.

Doit-on encore accepter cela ?

DU TRAVAIL, IL Y EN A !!!  SINON POURQUOI FERIONS NOUS AUTANT D’HEURES SUP ?

QUANTIFIONS NOS BESOINS D’EFFECTIFS DANS NOS SERVICES ET PREPARONS LA
LUTTE POUR OBTENIR SATISFACTION !!!!

LA NORME FIXEE PAR LE CODE DU TRAVAIL C’EST LE CDI !!!

SIGNONS MASSIVEMENT LA PETITION RECLAMANT DES CDI !!!! 

« Pour la conquête sociale de l’emploi stable et qualifié pour tous »

Mobilisons nous 
le 15 septembre 2016


