
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

La Poste 

Les postières et postiers
acteurs de leur avenir

Avant de se prononcer sur sa signature, la Fédération CGT-FAPT, poursuit la consulta-
tion de ses syndiqués et des postiers. A ce titre, elle s’étonne que certaines organisations 
aient déjà validé un texte dont la dernière version a été présentée il y a à peine une se-
maine. Comment, en un laps de temps si court peut-on laisser penser qu’on a consulté les 
postiers ? En procédant ainsi, les organisations signataires et la direction privent les agents 
de leur droit d’expression le plus élémentaire. 

A ce jour, les premières remontées du terrain confirment l’analyse de la CGT. L’inquié-
tude est forte chez les personnels malgré les 3000 embauches promises et la promotion de
20.000 postiers arrachées grâce à leur mobilisation soutenues par la CGT lors des négocia-
tions.

Pour la CGT, cette négociation, ne peut se conclure par la validation d’un accord mi-
noritaire (les organisations signataires représentant 46 % des voix du personnel aux élec-
tions professionnelles). Un accord d’une telle importance pour les personnels et les usagers
de La Poste exige que la barre des 50 % soit franchie c’est notre conception de la démocra-
tie.

La CGT exige la poursuite de la négociation et l’ouverture de négociations dans l’en-
semble des métiers du groupe qui connaissent également de nombreuses situations indivi-
duelles et collectives de grande souffrance dues au sous-effectif et aux pressions en tout 
genre.

Enfin, la CGT appelle dès à présent les personnels à se mobiliser dans tous les ser-
vices, dans tous les métiers pour gagner sur l’amélioration réelle des conditions de travail. 
Des actions et des initiatives seront proposées très rapidement aux postiers dans le but de 
faire converger toutes les luttes et toutes les actions. Quand tous les services, quand tous 
les métiers sont touchés, c’est tous ensemble qu’il faut lutter.

Pour l’amélioration réelle des conditions de travail des postiers, pour l’embauche en 
CDI des 20.000 précaires à La Poste, pour les salaires, pour le service public, pour répondre 
aux besoins de la population, ensemble, usagers et postiers, continuons et amplifions la 
mobilisation !

Montreuil, le 2 février 2017


