Montreuil, le 16 Décembre 2016

La Poste

Par la lutte, déjà des emplois gagnés
On continue

Les nombreuses luttes, dans l’ensemble des métiers de La Poste, sous toutes les formes décidées par les personnels
depuis plusieurs mois ont permis de peser sur les négociations en cours concernant les facteurs et encadrants de la
distribution. Par ces luttes, il a été obtenu à ce jour plus de 400 CDD en CDI, la création de positions de travail, le
comblement de vacances d’emplois salariés et cadres… ! Ces acquis s’ajoutent aux 500 transformations de CDD en
CDI annoncés par La Poste pour le 31/12/16.
Quelques exemples :

> 32 cdisations gagnés dans
les bureaux de poste du
Doubs,

> 20 à la PIC Paris SUD,
> 5 à Toulouse,

> 100 dans le Nord,

> 45 dans le Pas de Calais,
> des classes supplémentaires d’apprentis et de

contrats pro dans toute la
France…

Ces exemples sont la

démonstration qu’il est
possible de gagner

des emplois !

La Poste
aujourd'hui
La Poste
pour demain

Ces premières avancées
sont bien le fruit des luttes !
Elles demandent et doivent permettre
l’élargissement des négociations à
l’ensemble des métiers et entreprises
du groupe comme le demande la CGT !
La CGT appelle à poursuivre la
mobilisation, partout, dans l’unité
la plus large et à partir des besoins de chaque service, métier, afin de peser sur les
négociations en cours et gagner l’élargissement partout, pour toutes et tous !
Ces éléments doivent nous donner confiance pour réaffirmer que dans toutes les activités de
La Poste, la création d’emplois, l’emploi stable et qualifié en CDI doit être la norme.
La CGT FAPT a lancé une campagne sur l’emploi dès cet été afin que partout, sur chaque lieu
de travail, nous recensions les emplois précaires au sein de chacun de nos établissements et
que nous chiffrons les emplois nécessaires pour MIEUX et BIEN faire notre travail.

C’est 20 000 CDD en moyenne par an, des intérimaires et des
contrats précaires ; et 7 à 8 000 suppressions d’emplois par an !
Elle propose 3 000 emplois dans le cadre de l’accord intergénérationnel
sur 3 ans et 1 000 emplois dans le cadre des négociations au courrier
grâce aux lutte

La Poste est bien loin du compte !!

Nous avons toutes les raisons, d’exiger un réel
avenir pour chaque postier :
• Une dé-précarisation massive par la
transformation immédiate en CDI à temps
plein des 20.000 CDD, des intérimaires,
apprentis…
• Le recrutement d’emplois stables et qualifiés afin de combler tous les postes
vacants et nécessaires pour bien et mieux faire son travail, sur la base minimale
de 1 départ = une embauche
• Un volant de remplacement à hauteur de 25%, soit 1 volant pour 4 positions de
travail, y compris encadrants
• -Un nouveau statut du travail salarié et une véritable sécurité sociale
professionnelle pour tous

Travailler mieux et dans de meilleures

conditions suppose de créer les emplois
nécessaires pour réellement améliorer
les conditions de travail de tous

les salariés et la qualité de service

pour un véritable service public postal

Pour la CGT FAPT, la priorité c’est
l’emploi et l’humain au centre des
organisations de travail :

tous ensemble,
continuons à revendiquer
de vrais emplois pérennes

