
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 6 septembre 2017

Les postiers des ACP et PFC doivent se mobiliser 
contre les ordonnances du gouvernement

La Poste - Colis

La loi travail XXL est la mère des réformes du nouveau pouvoir politique
La Poste va s’en servir pour impacter toute notre activité au colis, en précarisant les
situations  de  travail  et  de  droit.  La  direction  va  généraliser,  avec  les  ordonnances,
l’utilisation des travailleurs précaires tout en trouvant un accord collectif le validant. Le
CDI de chantier, corvéable à souhait tombe à pic pour amplifier le dumping social.

Ce projet gouvernemental va toucher les salariés, les fonctionnaires et surtout,
l’ensemble de la société qui sera soumis aux revendications d’une oligarchie 
financière qui fera tout pour conserver, accroître sa domination économique,
politique et sociale.

Tous en grève et en manifestations le 12 septembre 
pour nos revendications et contre les ordonnances gouvernementales

(La Direction) va pouvoir moduler les horaires de tra-
vail  comme bon lui  semble,  en les  justifiant  aussi

bien par la baisse ou la hausse de trafic.  Pendant les pé-
riodes de congés des collègues, tes horaires seront modu-
lables pour les remplacer, afin de faire face à tout événe-
ment pouvant nuire à la marge croissante des actionnaires.

pourra  utiliser
toute  force  de

travail  précaire  (les  au-
to-entrepreneurs,  des
groupements  d’entre-
prises,  la sous traitance
….  ) pour  notamment
« ubériser »  la  distribu-
tion, le tri et le relevage
des colis. Les encadrants
des sites seront aussi is-
sus  de  cette  politique
d’embauche.

pourra piétiner  notre  santé,  par  la
disparition des CHSCT, en justifiant

une  compétitivité  toujours  plus  idéolo-
gique.  La  grave  problématique  des  car-
touches Toner n’aurait pu être révélée par
sans la demande d’expertise d’un CHSCT.

pourra  licencier  sans  en
justifier  la  raison  et  à

moindre  coût  avec  la  mise  en
place du barème plafonné des in-
demnités prud’homales.

E  lle  
pourra réduire
les effectifs en

justifiant  des  varia-
tions de trafic ou pour
faire face à la concur-
rence.

E  lle  

E  lle  

E  lle  E  lle  

Tous les militants syndicaux qui construisent le rapport de force et combattent la stratégie patronale 

sur le lieu de travail sont menacés.  Ces ordonnances imposent la mise en place unilatérale des 

projets patronaux. L’accord d’entreprise devient la norme au détriment de la loi. Chaque entreprise 

aura son propre code du travail, selon le bon vouloir de la direction du moment.


