
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 7 novembre 2016

La Poste –  Services Financiers

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

Humaniser le travail des postiers,
c’est possible !

L’action de tous s’impose 
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

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 !



Ensemble, exigeons l’ouverture de négociations 
dans les metiers SF
Pour un service de qualité une seule solution ; l’emploi stable et qualifié ! 

Alors que La Poste réalise des profits considérables au premier semestre 2016 (+ 2,2 % du Chiffre 
d’Affaires + 38,3 % du Résultat d’Exploitation, + 59,4 % du Résultat Net), elle supprime des milliers 
d’emplois dans la même période. Mais ceux-ci ne lui suffisent plus pour mettre en place sa stratégie
et ses choix politiques.
« Pour des contraintes budgétaires » essentiellement, 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 MRM (ex EAR), ou
encore projet Excello dans les Centres Financiers et Centres Fi-
nanciers Nationaux).

les réorganisations créent des situations d’incertitude, d’angoisse, de stress ; engendrent la
démotivation, la perte de confiance ; nourrissent le sentiment d’évoluer dans un environnement de 

travail instable, peu propice à un investissement personnel durable

Qui dit nouvelle Organisation du Travail, dit nouvelle Organisation du Temps de Travail (OTT) donc 
remise en cause des horaires et régimes de travail des personnels, et donc de la vie privée.

Vous avez dit 
«Dialogue Social» ?

Alors même que l’accord « Un avenir pour chaque Postier » pré-
cise que « les organisations de travail doivent permettre la re-
cherche d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, en 
veillant à la Qualité de vie au travail », c’est tout l’inverse que pro-
pose La Poste aujourd’hui !

La Poste anticipe et met en place « la loi travail » 
avant même la promulgation des décrets !!

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

La CGT invite le personnel à se mobiliser et à prendre part à toutes 
les initiatives décidées localement dans la semaine du 14 au 18 novembre 

Ensemble, exigeons des moyens humains 
et matériel pour BIEN faire son travail.

OTT dans les métiers SF :
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

Le 12 octobre 2016 La CGT a déposé une 
demande d'audience auprès de la DRH 
de la DO sur :

 L’organisation du travail
 L’organisation du temps de travail
 Le respect des accords 
 La promotion
 Le respect des règles RH dont les congés
 Le droit syndical

Et toujours pas de date de rencontre !!

Sur le plan humain


