
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 9 septembre 2016

Loi travail :
A La Poste comme ailleurs 
poursuivons la bataille
Alors  même  que  l’accord  « Un  avenir  pour  chaque  Postier »
précise que « les organisations de travail doivent permettre la
recherche d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée,
en veillant à la Qualité de vie au travail », c’est tout l’inverse que
propose La Poste aujourd’hui !
Elle  dénonce  les  accords  RTT  de  1999  au  courrier
(lettre individuelle au personnel avec un délai de pré-
venance de 3 mois), et organise, dans les Centres Fi-
nanciers et CFN, comme dans les autres branches pos-
tales, des tables rondes sous fond de nouveaux scena-
rii d’organisation, aggravant les conditions de travail.

A La Poste, comme ailleurs la stratégie 
se résume en trois mots : 

SUPPRESSIONS DE POSTES,    REORGANISATIONS ET,    RENTABILITE 
Cette politique à court terme qui bafoue les salariés, les usagers et l’intérêt général 
doit immédiatement être renversée.
Refusons le dictat patronal qui derrière la volonté de dialogue vise à diviser les pos-
tiers ! Imposons ce que nous voulons !

Pour un Service public de Qualité 
une seule solution :

La création d’emplois stables et qualifiés partout où la 
dégradation des conditions de travail et de la qualité du
travail l’exige !!

Alors que La Poste réalise des profits consi-
dérable au premier semestre 2016 (+ 2,2 % 
du Chiffre d’Affaires, + 38,3 % du Résultat 
d’Exploitation, + 59,4 % du Résultat Net), 
elle continue de supprimer par milliers les 
emplois.

Mais ceux-ci ne lui suffisent pas
pour mettre en place sa stratégie

et ses choix politiques.
« Pour des contraintes budgétaires » essen-
tiellement, La Poste propose de nouvelles 
organisations de travail dans l’ensemble des
métiers de La Poste (sécable et tournée de 
distribution l’après midi pour le courrier et 
le colis, fermeture et diminution des ho-
raires d’ouverture des bureaux de poste, 
projet sur les moyens de remplacement, ou 
encore projet Excello dans les Centres Fi-
nanciers et Centres Financiers Nationaux). 

➔ Remise en cause des horaires 
et régimes de travail

➔ Fin des repos de cycle
➔ Fin du temps partiel choisi
➔ Remise en cause des congés
➔ Chasse à l’absentéisme.

Qui dit nouvelle Organisation du
Travail imposée par la direction
dit risques de remise en cause
des horaires, des régimes de

travail des personnels,
et de la vie privée.

La Poste

La Poste travaille déjà à la 
mise en place de cette loi
NE LA LAISSONS PAS FAIRE

Quelques rappels
La mobilisation en chiffres :
- 13 journées d’actions 
nationales unitaires
- 1 million de participants à 
la votation citoyenne 



La CGT appelle tous les postiers à se réunir et à élaborer collectivement
l’organisation du travail qu’ils veulent.

On doit pouvoir profiter de sa vie en tant qu’actif, en semaine avant et après le travail, en week end ou en congés, on doit 
pouvoir passer du temps avec sa famille, savourer ses moments de liberté pour les loisirs, faire du sport, se cultiver, voya-
ger, préparer sa retraite … et les richesses que l’on a créées par son travail doivent y contribuer.

La réalité dans l’ensemble des métiers de La Poste c’est le manque criant d’effectif qui ne permet plus de BIEN faire son travail.

La CGT lance une grande campagne pour l’emploi stable et qualifié au service du travail bien fait,
elle invite le personnel à prendre part au comptage du nombre d’emplois nécessaires pour juste -
ment avoir « le temps nécessaire pour exécuter le travail tout en veillant à la qualité du contact et à
l’attention  qui  sont  dues  aux  clients  (usagers)»  comme  le  préconise  l’accord  un  « Avenir  pour
chaque postier ».
Les CDD représentent 10 % des effectifs mensuels, et ce ne sont pas moins de 19.824 CDD qui ont
travaillé à La Poste en 2015, remerciés au bout de 18 mois, sans compter les contrats d’apprentissage.

L’avenir de La Poste et particulièrement celui de ses missions de services publics passe dans l’immédiat, par l’embauche en
CDI de tous les CDD, intérimaires, apprentis … mais aussi par la mise en place des 32 h.
 
Alors tous ensemble avec la CGT exigeons : 

• que le CDI (ou emploi statutaire) à temps complet soit la règle 
• la transformation des CDD, intérim, contrats aidés … en CDI 
• l'embauche en CDI à temps complet de tous les apprentis, contrats pro à l’issue de leurs formations
• un nouveau statut du travail salarié et une sécurité sociale professionnelle pour tous

Réponse aux revendications immédiates, 
Abrogation de la loi travail, 

Exigence d’un nouveau code du travail du 21eme siècle : 
TOUT EST LIÉ 

Pour de véritables conquêtes sociales
Décidons tous ensemble d’agir le 15 septembre

POUR LA CGT UNE SOLUTON : 
Le recrutement d’emplois stables !Organisation 

du Temps de Travail

c'est  NON !


