
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 7 novembre 2016

La Poste –  Courrier - PIC - CTC - PIAC

La CGT appelle à ce que partout les salariés de tous les métiers de 
La Poste  (réseau, courrier , colis, centre financiers …) employés et 
cadres, se réunissent, débattent et décident ensemble pour dire 
stop aux mauvaises conditions de travail.
Depuis trop longtemps les directions utilisent la
conscience professionnelle des postiers 
reconnue par la population, pour leur faire
faire n’importe quoi dans n’importe quelles
conditions, dans un seul but : 
tirer le maximum de profit de leur travail!
De très nombreuses luttes éclatent partout
en France depuis des mois. À l’appui de ces
fortes mobilisations des postières et postiers, 
la CGT veut être porteuse dans les négociations de 
propositions alternatives construites par et pour les postiers et usagers.

Pour la CGT il s’agit de reconstruire des organisations du travail à partir des besoins 
exprimés par les postiers pour mieux faire et mieux vivre leur travail.

Qui mieux que le postier peut savoir comment doit être organisé son travail pour être effi-
cace ? C’est en ce sens que la CGT propose que ces négociations se déroulent à partir du 
lieu de travail en octroyant le temps nécessaire aux personnels  pour pouvoir s’exprimer, 
donner son avis, faire valoir ses propositions !
A travers sa campagne nationale pour l’emploi, la CGT
porte l’exigence de créations d’emplois partout et la 
dé-précarisation (transformation des CDD, intérimaires,
CUI, contrats jeunes,  apprentis… en CDI à temps plein).

La CGT appelle l’ensemble des postiers à agir sous toutes les formes
qu’ils auront décidés sur leur lieu de travail dans le cadre 

de la semaine d’action du 14 au 19 novembre 
avec un temps fort de convergences et d’élargissement 
des luttes en cours sur tout le territoire le 17 novembre

Humaniser le travail des postiers,
c’est possible !

L’action de tous s’impose 

Confrontée au mal être généralisé vé-
cu par les salariés de La Poste et au 
développement des luttes, la Direc-
tion de la BSCC (Branche Services Cour-
rier et Colis) s’est vue contrainte d’ou-
vrir des négociations sur les condi-
tions de travail des facteurs et de 
leurs encadrants.
A l’initiative de la CGT, toutes les organi-
sations syndicales ont agi ensemble lors 
de la plénière du 26 octobre dernier pour 
exiger de la direction de La Poste:
 la suspension des réorganisations,
 faire de  l’emploi une priorité,
 l’ouverture de négociations dans tous 
les métiers de La Poste.
Face à un front syndical déterminé la di-
rection de La Poste a été contrainte de se 
plier aux exigences des organisations 
syndicales. 
La CGT exige que ces engagements soient
tenus sur l’ensemble du territoire et dans 
tous les métiers. Il n’est pas acceptable 
que dans un contexte de crise sociale, cer-
taines directions locales cherchent à pas-
ser outre les décisions issues de la négo-
ciation pour poursuivre la mise en œuvre 
de projets de réorganisations antisociales.

Pour la CGT, l’engagement 
et l’action des salariés 

est indispensable,
pour imposer à la direction de res-

pecter sa parole 
pour que de réelles négociations 

permettent d’améliorer la situa-
tion de tous les postiers

Aucun 
postier n’échappe 

à cette gabegie.
C’est ensemble que nous 

pouvons dire stop !
C’est ensemble que nous 

pouvons imposer d’autres 
organisations du 

travail !



Dans les pic, ctc, piac comme dans toute la poste,
Poursuivons la mobilisation ensemble pour gagner sur nos revendications
Voilà des années et des années que les dirigeants de La Poste s’évertuent à destructurer la chaîne 
d’acheminement du courrier faisant reculer jour après jour la qualité du service rendu à l’ensemble de la 
population ; destructuration de l’organisation du travail et de sa cohérence, destructuration de l’emploi par 
la suppression de positions de travail et des moyens de remplacement permanents. 

Précarité contre l’emploi stable ?
Le recours à la précarité est devenu systématique pour écouler le trafic. La précari-
té ce sont nos collègues en CDD, en Intérim que nos dirigeants mettent sur les po-
sitions de travail sans réelles formations si ce n’est celles transmises par les agents
de la PIC en plus de leur propre charge de travail, et qui jour après jour aident ces 
nouveaux « arrivants », bien souvent pour un temps court et sans réel avenir.
Cette gestion s’appuyant sur la précarité ne répond pas aux besoins de qualité de 
service que la population est en droit d’attendre, pas plus qu’aux attentes des pos-
tières et des postiers qui revendiquent un travail de qualité dans de bonnes condi-
tions.
En l’état, des services fonctionnent quotidiennement avec 30, 40, 50 intérimaires 
et ce en permanence. 
C’est bien la reconnaissance qu’il y a un besoin 
permanent d’emplois stables.

Heures supp contre l’emploi 
stable ?
A cela s’ajoutent les heures supplémentaires 
que nos dirigeants voudraient rendre obliga-
toires. En sorte, ils remettent en cause les 35h 
en jour, les 32h en nuit et nient la réalité de la 
pénibilité.
Des PIC travaillent jusqu’à minuit le samedi 
soir. Certaines ouvrent le dimanche, là aussi 
en Heures Supp pour écouler des « restes ». 

D’ailleurs quels restes ? Ceux que la 
faiblesse   des moyens ne permet 
pas de traiter en temps et en 
heure ! Curieux quand nous 

constatons dans certaines PIC une accumu-
lation sans précédent de machines de traite-
ment toutes plus performantes les unes que 
les autres et quand d’autre part La Poste ne 
cesse de chanter la disparition du courrier… 
Là encore, c’est l’aveu du manque d’emplois 
stables et qualifiés.

La CGT s’est engagée depuis cet été dans une campagne sur l’em-
ploi, sur le recensement des besoins, service par service pour re-
trouver  les  moyens  de  travailler,  de  bien  travailler  et  dans  de
bonnes conditions tant de travail que de vie.
Cette campagne porte un volet d’urgence, celui de la DEPRECARI-
SATION. Clairement, il nous faut imposer l’embauche en CDI sans
condition, des CDD et Intérimaires présents, exiger que les Alter-
nants, les Apprentis soient embauchés à l’issue de leur formation.

La CGT propose de faire de la semaine du 14 au 19 novembre, une semaine de mobilisation avec la
possibilité  d’un  temps  fort  le  17  Novembre décidé  avec  les  personnels  dans  chaque  service :  
pétitions, prises de paroles, AG, motions, délégations de masse, préavis locaux, rassemblements,….
Ce sera une nouvelle fois l’opportunité de porter ensemble aussi nos exigences sur :
 le J+1, voire le H+, le grade base en 2.1, la revalorisation des salaires, le 13ème mois, la promotion à
l’ancienneté, la compensation des jours de repos tombant sur un férié, les Bonis et 4RE dans leur
intégralité,  les  jours  de  repos  « séniors »  pour  tous  les  agents  des  PIC/CTC,  l’amélioration  des
conditions de travail et le respect des personnels….

Du 14 au 19 Novembre mobilisons-nous,
décidons ensemble des formes d’actions pour gagner

sur nos revendications !

L’emploi est bien la clef 
de voûte de notre organisation du travail,

 

de l’aven
ir de nos service

s et de fait de l’aven
ir du personnel


