
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 

 

Réforme du droit du travail

LE 12 SEPTEMBRE

La Poste a toujours eu comme stratégie d’adapter les 
agents à l’activité, faisant fi des droits des salariés et 
des besoins des usagers. La loi va renforcer et conforter 
la politique de l’entreprise. 
Aujourd’hui, selon la fréquentation d’un bureau, La Poste diminue les
heures d’ouverture, le transforme en agence postale communale ou le
ferme définitivement.

Autre exemple la distribution du courrier se fera seulement s’il y a un
colis dans la rue, ce qui remet en cause la distribution 6 / 7.
L’état et la Poste abandonnent leur mission de service public au nom
du profit et de la rentabilité.

La CGT FAPT fait des propositions pour moderniser et faire
évoluer notre service public postal :
Présence postale sur l’ensemble du territoire avec

des bureaux de Poste répondant aux besoins de la population.

Maintien de la distribution du courrier 6 jours 7 en
J  plus  1  sur  l’ensemble  du  territoire  garantissant  l’égalité  des
citoyens sur le territoire.

Un centre de tri par département parce que c’est
bon pour l’emploi et l’environnement.

L’accessibilité bancaire pour toutes et tous.
Le  maintien  des  centres  financiers  et  de  leurs

activités.

Loi travail XXL

Le  gouvernement  veut  accélérer
cet été au travers des ordonnances
le  démantèlement  du  code  du
travail. Au cours de l’année 2016,
la  CGT  a  combattu  avec  les

salariés  ce  projet   de  loi  de
régression  sociale.  Nous  avons
besoin  d’un  code  du  travail  du

21ème siècle protecteur et  portant
l’exigence  de  nouveaux droits  et
garanties.

La  loi  travail  XXL  a  pour  but
d’imposer  la  suprématie  des
accords  d’entreprises.
Concrètement,  cela  se  traduirait
par  un  droit  du  travail  différent
selon  l’entreprise  dans  laquelle
nous travaillons. 

Le  patronat  imposera  plus  de
flexibilité,  toujours  plus  de
mobilité.  A la  Poste,  la  loi  a  et
aura  un  impact  considérable  sur
les conditions de travail et de vie

des postières et des postiers. 

La Poste

Toutes et Tous mobilisés 
décidons de l’action et de la grève !

Unis et rassemblés, tout est possible !

Montreuil, le 15 aout 2017Montreuil, le 18 août 2017



 Au réseau

Dans les centres financiers

Dans les Centres Financiers et les Centres Financiers Nationaux les multiples réorganisations
depuis près de 20 ans n’ont cessé d’aggraver les conditions de travail et la qualité de service.

Suppression de milliers d’emplois (Effectifs SF 1997: 26275/2016:15217 -source La Poste-), provoquant
une  surcharge  de  travail,  une  remise  en  cause  des  horaires  et  des  régimes,  mettant  à  mal  vie
professionnelle et vie privée. 

Les bilans des assistantes sociales et de médecins du travail, années après années démontrent un mal être
grandissant, une souffrance au travail qui s’accroît et entraîne une multiplication des arrêts maladie.

Si les nouvelles technologies devaient apporter un plus aux salariés et un mieux en qualité aux usagers, il
n’en est rien dans la réalité. Seule La Banque Postale en a tiré un plus financier.

Les troubles musculo-squelettiques, les problèmes de vue, la non prise en compte des problèmes liés a
un travail en openspace (bruit, promiscuité), le manque de formation, la difficulté à pouvoir répondre
aux attentes de l’usager (manque d’informations sur les nouvelles règles, les produits, les changements
inappropriés), des organisations de travail non conformes aux besoins, des fermetures de services qui
entraînent des changements d’activités, d’horaires , d’entourage, la charge morale de ne pouvoir BIEN
faire son travail sont le vécu quotidien du personnel. Facteurs de risques psychosociaux, maintes fois
dénoncés dans les CHS-CT, ils nécessitent l'intervention des salariés pour leur disparition.

Souffrance extrême des Postiers dans les bureaux de Poste
La CGT FAPT lance un appel urgent à la mobilisation des postiers et des usagers !

Que fait  la  Direction  de  la  Poste  du réseau,  face  à  la  dégradation  des  conditions  sanitaires  due  au  manque  de
personnels dans les bureaux de poste : RIEN

Cette  situation  dramatique met  en  danger  l’ensemble  du  personnel  et  dégrade  notre  service  public  aux  usagers.
Ce manque de personnel devient insupportable et entraîne une augmentation d’incivilités verbales et physiques.

Ø  Les conditions de travail dans les bureaux de Poste n’ont jamais atteint de tels niveaux déplorables, tant en
manque de personnel, que de service aux usagers.

Ø  L’accélération de la mise en place des nouvelles organisations ESC, ESCI, regroupements de bureaux en
« Terrain » démontre une dégradation importante des conditions de travail  avec des agents au bord de la
rupture et aussi la dégradation des services aux pour les usagers. 

Ø  L’usure des agents due aux recours à des heures supplémentaires devenues obligatoires dans certains
terrains pour faire face au manque de moyens de remplacements.

Nous sommes,  aujourd’hui,  dans une gestion  de plus  en plus  individualisée des  personnels,  détruisant  les règles
sociales et de solidarités. Un isolement qui rend les lieux de travail impersonnels et froids. Avec toujours plus d’objectifs
financier  individuels  inatteignables,  contradictoires,  qui  ne  peuvent  être,  ni  amandés,  ni  discutés,  participant  au

processus de dégradation des conditions de vie, de travail et qui ne répond pas aux attentes des usagers. 



Il est temps d’exiger que le CDI soit la norme 

et de réfléchir ensemble à un statut unique du plus haut niveau 

pour le personnel avec des emplois stables et qualifiés.

Les lois Rebsamen, Macron, El Khomri ont été votées, les effets néfastes dans le pays et nos
services sont maintenant visibles.

Dans  cet  esprit,  l’accord  poste  concernant  la
distribution, signé contre l’avis de la CGT, loin de
limiter la précarité, la banalise et ce ne sont pas les
«mesurettes» destinées à faire avaler la pilule qui
vont améliorer les conditions de travail.

Les réorganisations deviennent permanentes avec
leur  cortège  de  suppressions  d’emplois  et  les
remises  en  cause  des  DHT.  Pressions,
harcèlements se généralisent pour faire passer les
surcroîts  de  travail,  les  prestations  et  services
saugrenus, les objectifs de vente farfelus.

 Le  bilan  du  ministre  Macron  est  lourd,  le
président Macron veut faire pire.

Les saisines aux prud’hommes ont baissé de 40%
il est plus difficile de requalifier un CDD en CDI,
de se faire  payer  les  heures  supplémentaires,  les
licenciements abusifs sont plus nombreux.

Un facteur cabossé par des années de distribution
n’a  plus  que  15  jours  pour  contester  un
licenciement pour inaptitude. 

Le projet de créer un CDI à durée limitée appelé
contrat de projet ne relève pas du gag, pas plus que

la  possibilité  offerte  à  l’employeur  de  modifier
unilatéralement le contrat de travail. 

La  suppression  de  120000  emplois  de
fonctionnaires, l’externalisation, la sous-traitance,
l’intérim,  l’auto-entrepreneuriat,  les  groupements
emplois locaux, la liste n’est pas exhaustive, autant
de  mesures  pour  nous  précariser  et  exploiter
d’avantage.

L’exemple  de  Coliposte  en  Île  de  France  est
parlant 20% de postiers 80% de sous-traitants : un
salariat  de  plus  en  plus  atomisé  avec  une
multiplication des intermédiaires qui bien souvent
ne  respectent  pas  les  minimums  légaux  sur  les
droits des salariés.

La Cour des comptes préconise le CDD à temps
partiel pour la distribution du courrier.

Si nous ne réagissons pas demain, pour nous, ce
sera travail précaire, vie précaire!

Que ce soit pour le courrier ou les colis le pays n’a
besoin que d’un seul  réseau public  de qualité  et
non d’une multiplication de sociétés privées.

A la distribution



La CGT appelle l’ensemble des postières et des postiers à se
mobiliser le 12 septembre dans le cadre de la journée

d’action interprofessionnelle pour revendiquer:

Ø L’ouverture des négociations pour l’amélioration des conditions de travail dans 
toutes les branches et les métiers de la Poste et des entreprises du groupe.

Ø L’ouverture de négociations sur le contenu, l’organisation et la finalité du travail 
dans l’ensemble des entreprises du Groupe.

Ø L’augmentation des salaires et la reconnaissance des qualifications et des 
diplômes. 

Ø La réduction du temps de travail à 32h. 

Ø La transformation de tous les emplois précaires en CDI. 

Ø Des créations d’emplois qui permettent de faire un travail de qualité et dans de 
bonnes conditions.

Ø Des droits et garanties nouveaux pour les salariés avec un code du travail du 

21ème siècle.

Le vote de la loi travail, la régression sociale et l’impunité
patronale ne sont pas inéluctables !

MOBILISONS-NOUS 

LE 12 SEPTEMBRE

POUR GAGNER DE NOUVEAUX
DROITS ET GARANTIES


