
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, 7 septembre 2017

Fruit des luttes des travailleurs, la 
République sociale et son organisa-
tion reposent sur la mise en place 
et le développement des services 
publics, au service du plein emploi, 
de la satisfaction des besoins de 
toutes et tous, du développement 
économique, ou encore de l’aména-
gement du territoire. La Poste est 
un pilier essentiel du service public 
dans son ensemble en termes de 
réponses aux besoins des usagers 
dans leur vie quotidienne. Elle est 
aussi un service public apprécié de 
la population, de par sa proximité 
et du lien social qu’elle crée sur 
tout le territoire. Pourtant, les diri-
geants de La Poste, dans la droite 
ligne des logiques politiques gou-
vernementales successives des der-
nières décennies, contribuent à la 
casse de ce service public essentiel, 
dégradant toujours un peu plus la 
qualité de service rendu aux usa-
gers et les conditions de travail des 
postier(e)s, au travers des réorgani-
sations des services et des restruc-
turations des diverses branches, qui
éloigne également les populations 
de l’accès au service public postal : 
Moins d’accessibilité bancaire due 
aux multiples fermetures de bu-
reaux de poste ruraux comme ur-
bains, éloignant les populations 
des bureaux de Poste, et qui crée de
l’inégalité d’accès des usagers.

Groupe La Poste

La présence de services publics sur tout le territoire, c’est notamment  
lutter contre la désertification des villes et villages, c’est permettre aux 
nouvelles familles de s’installer pour y vivre, élever leurs enfants et donc
permettre le maintien des écoles, le développement du milieu associatif,
des loisirs culturels et sportifs…

défendons et renforçons
le service public postal

La Poste justifie les fermetures de ses bureaux
de poste, par la baisse de fréquentation du pu-
blic  tout en organisant la  mise en place  des
APC, Points Relais, Facteurs-guichetiers ou en-
core les Maison de Service au Public. Mais cela
n’offre  pas aux usagers la  qualité  de service
qu’ils sont en droit d’exiger.

C’est une restructuration organisée et
planifiée, de tout notre réseau pos-
tal,  de  la  présence  postale  sur
tout  le  territoire  à  proximité
des usagers, qui s’accélère en-
core plus dans la période au
regard  des  projets en  ;
cours comme, Excello pour
les  Centres  Financiers,
MC2 au Réseau, l'Accord..
sur les conditions de tra-
vail  des facteurs et leurs
encadrants,  le  Colis,  
Servir le développement…

Les  augmentations  succes-
sives des tarifs sont aussi un
fléau  pour  les  plus  fragiles  et

permettent  en  partie  à  la  Poste  d’assurer  la
très bonne santé financière du Groupe (Chiffre
d’affaire  du  Groupe  au  1er  semestre  2017 :
11,905 Milliards d’  soit +1,1 %). €

Aujourd’hui  le  Groupe La Poste  est  composé
de diverses branches et filiales dans

lesquelles  les  salariés  contri-
buent  à  créer  les  richesses

du  Groupe.  Pourtant,  les
salarié(e)s  de  ces
branches  et  filiales  ne
sont pas tous logés à la
même  enseigne  en
termes de statut, de sa-
laires,  de  droits  et  ga-
ranties  individuels  et

collectifs. 

Est-il  normal  au sein  d’un
même  groupe  de  voir  tant

d’inégalités  et  de  traitement
différents des salariés  qui  font

le même travail.  Cela s’appelle le
dumping social, la concurrence entre

salariés d’une même entreprise.



A la CGT nous sommes force de propositions : 
Le NSTS (Nouveau Statut du Travail  Salarié) et la Sécurité Sociale Professionnelle.  Cette proposition, répond
aux attentes des salariés et doit-être portée par eux dans les actions et luttes que nous menons. C’est bien au
travers des convergences de nos revendications et du rapport de force que nous serons en capacité de créer
que nous gagnerons de réelles avancées pour toutes et tous, Postier(e)s et salarié(e)s de toutes les branches
et filiales. 

Des droits et garanties de haut niveau pour toutes et tous les salarié(e ) du Groupe et ses filiales.

Un service public garantissant l’égalité d’accès et de traitement des usagers et entreprises sur tout le terri-
toire. Le maintien des Bureaux de Postes et d’un Centre de Tri par département.

Les 32 heures hebdomadaires pour une meilleure
qualité  de  vie  personnelle  et  professionnelle :
Pour la CGT il s’agit de reconstruire des organisa-
tions de travail à partir des besoins exprimés par
les salariés pour mieux faire et mieux vivre leur
travail.  Qui  mieux  que les  postiers  peut  savoir
comment doit être organisé son travail pour être
efficace ??

Dans le même temps la CGT FAPT défend le droit
à la communication pour tous, sur tout le terri-
toire avec une péréquation tarifaire et une pré-
sence postale, ce qui implique une organisation
du travail qui prend en compte les besoins des
usagers.

La CGT appelle l’ensemble des salarié(e)s du Groupe La Poste et ses filiales à se
mobiliser par la grève et les manifestations qui auront lieu sur tout le territoire  


