
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 4 octobre

GROUPE LA POSTE

Le 10 Octobre toutes et tous mobilisés 
sur l’ensemble du groupe La Poste 

Toutes les organisations syndicales de la fonction publique appellent à une grande 
journée de mobilisation. C’est historique !! 

Oui,  le  10  octobre,  tous  les  postiers  ont  des  raisons  de  se  mobiliser  pour  l'emploi  pérenne  permettant
l'amélioration de leurs conditions de travail et l'accomplissement d'un service de qualité, pour l'augmentation
des salaires, pour une protection sociale de haut niveau.

Avec la mobilisation de tous les postiers, du facteur au
conseiller financier, du contractuel au fonctionnaire,

il est possible de gagner

Depuis l’arrivée du nouveau gouvernement, les mesures néga-
tives s’accumulent pour les agents de la Fonction Publique : gel de
la valeur du point indice, rétablissement de la journée de carence, 
perspective de 120 000 suppressions d’emplois sur les 3 versants 
de la Fonction publique...
Ainsi, toutes ces mesures vont impacter fortement et négative-
ment le pouvoir d’achat de plus de 5,4 millions d’agents  publics et
fragilisent les services publics rendus aux usagers. 
C’est inacceptable!
Le pouvoir en place se positionne clairement  du côté du capital et 
la loi travail XXL en est la démonstration !!Les ordonnances ne 
visent qu’à démanteler le code du travail et à restreindre les droits
déjà bien limités  des salariés.
Du privé et du public, à travers les ordonnances signées pour ré-
former le code du travail et affaiblir les droits des salariés, à tra-
vers les "économies" annoncées dans le budget 2018, l'ensemble 
du monde du travail est ciblé pour répondre aux appétits du pa-
tronat, des actionnaires.
Les postières et les postiers ne seront pas à l’abri de cette attaque 
en règle au monde du travail. Modification de la durée de travail, 
des repos et congés, du temps partiels, facilitation des licencie-
ments, les CDI de chantier, dans le seul but d’augmenter les pro-
fits des actionnaires !Et bien sûr il en découlera une dégradation 
déjà amorcée du service public postal. Fermeture des bureaux de 
poste, réorganisations détruisant les métiers de facteurs, ferme-

tures de services dans les centres financiers…Que ce soit sur l'ac-
complissement, partout et  pour tous, des missions de service pu-
blic postal, sur le recrutement d'emplois pérennes et statutaires 
en nombre pour y parvenir, que ce soit pour l'augmentation des 
salaires, que ceux-ci soient maintenus dès le premier jour de ma-
ladie, tous les postiers sont concernés par les attaques incessantes
menées par la politique libérale du président de la république et 
de son gouvernement.
Comment passer sous silence la hausse de la CSG!
Pour rappel, la CSG correspond à une baisse de salaire total et à 
une augmentation de la fiscalisation.
Peut-on s'imaginer que le gel des salaires des fonctionnaires, voire
le recul du pouvoir d'achat avec la hausse de la CSG, se traduirait 
par des augmentations des personnels de droit privé. Le seul ga-
gnant est le patronat qui rémunère fortement le capital au détri-
ment de la force de travail.
Et avec des dirigeants avides de profits toujours en hausse, com-
ment le jour de carence rétabli aux fonctionnaires en maladie ne 
se traduirait pas, lui aussi, par les mêmes pratiques dans un avenir
proche pour les salariés de La Poste au moment où le contrat de 
prévoyance a été renégocié notamment pour des raisons de défi-
cit sans que l'employeur n'assume la moindre responsabilité sur 
l'augmentation significative des arrêts maladie.

Il n’y a pas de fatalité !!



RESEAU  -  10 octobre Gagnons des 
emplois de Postiers 
La précarisation des emplois  à  la  Poste  s’intensifie.  La sup-
pression des EAR pour les remplacer par des intérimaires, n’en
est que la triste et dernière illustration. Les Lois Macron une
fois digérées par la Poste vont changer en profondeur le sala-
riat de La Poste. Les CDI de chantier pourraient se voir appli-
quer rapidement, et là il n’y aurait plus d’embauche. Tout le
monde  deviendrait  précaire  ou  en  période  d’essai  perma-
nente (pas idéal pour construire une vie de famille). Aujour-
d’hui, le recours permanent aux CDD, Intérim, sous-traitants
(etc…), ne permet pas de rendre un service public de qualité
aux usagers  et contribue au mal-être des Postier(e)s, tout en
détériorant leur santé et leur qualité de vie au travail. 
Aussi bizarre que cela puisse paraître l’absentéisme (24000
jours d’absence en 2016) augmente toujours !!! Il est vrai que
les  réponses de la  Poste :  les  restructurations  permanentes
qui transforment en profondeur les métiers du réseau, le pro-
jet MC2, l’accord sur les moyens de remplacement (MRM) ne
permettent en aucun cas de répondre aux attentes  et à la dé-
tresse des personnels face à l’augmentation de la charge de
travail sans réelle reconnaissance de la part des Directions. La
stratégie de rentabilité financière des dirigeants de La Poste
détériore les conditions de travail des Postier(e)s du réseau,
tout en précarisant l’emploi en général.
Avec la CGT exigeons 3000 emplois tout de suite au réseau 
pour permettre de rendre un service de qualité garantissant 
une équité sur l’ensemble du territoire et permettre aux per-
sonnels de retrouver des conditions de travail descentes. 
Le 10 Octobre, c’est à l’appui du préavis de grève de la CGT 
FAPT qu’il faut bousculer l’ordre établi à fin d’obtenir les em-
plois qui nous manquent pour que nous puissions enfin tra-
vailler dans des conditions descentes. 

VIAPOST/CHRONOPOST: les luttes se 
multiplient pour l’emploi et les salaires 
A  Villeneuve  d’Ascq  dans  l’unité  syndicale  CGT,  FO,  CFDT,
UNSA, CGC, après une diffusion de tracts et la tenue d’Assem-
blées Générales de salariés avec une très forte participation,
des arrêts de travail sont décidés les 12 et 21 septembre ; les
salariés décident de poursuivre la mobilisation avec une nou-
velle AG unitaire à l’appel de la CGT, l’UNSA et la CGC le 02
octobre… 
A Hénin, où à partir des questions DP et du cahier revendica-
tif, les salariés ont décidé de cesser le travail avec 83% de gré-
vistes le 12/09 
A Chronopost, la CGT dénonce la
tentative d’instaurer le travail du
dimanche et les salariés de cer-
tains sites décident de s’organi-
ser avec la CGT notamment sur
les sites du Nord et du Pas de Ca-
lais.

Tous ensemble avec la CGT 
le 10 Octobre pour des droits 

et garanties de hauts niveaux.

DISTRIBUTION
A la Distri, après l’accord désastreux et raté sur les conditions de
travail,  nous  avons toutes  les  raisons  de nous  mobiliser.  Il  est
temps que les facteurs luttent ensemble partout sur le territoire
pour stopper la politique destructrice de La Poste. 
Assez de voir nos conditions de travail se dégrader. Combien de
collègues sont usés, cassés par les réorgs successives?
Assez de survivre avec des salaires de misère 
Assez de ne plus pouvoir faire correctement son travail faute de 
moyens 
Ensemble, exigeons une véritable négociation qui aboutisse à 
une réelle reconnaissance de notre travail, de nos missions et de 
l'engagement professionnel des agents par une augmentation 
du pouvoir d'achat, la revalorisation des carrières, le non rétablis-
sement de la journée de carence et les moyens nécessaires pour 
permettre aux facteurs d'exercer leurs missions de services pu-
blics.
Ensemble, exigeons une réelle négociation pour l’amélioration 
immédiate de nos conditions de travail

MEDIAPOST  -  Le hold up du siècle
Parce que dans le Groupe La Poste, plusieurs statuts se côtoient
(fonctionnaires, CDI, CDD, Intérimaires, Contrats Pro, Alternance),
la Fédération des salariés des Activités Postales et de Télécoms
prend position pour l’unité des salariés au-delà de leur contrat de
travail.
Médiapost, 100% filiale de La Poste, embauche encore des sala-
riés en I.1  alors même que ce grade a été supprimé à La Poste
grâce à la mobilisation. 
Parce que notre force de travail n’est pas gratuite, parce que nous
ne sommes pas des bénévoles du boulot, la revendication sala-
riale est loin d’être ridicule. 
Boucler  les  fins de mois parfois  difficiles,
est le lot quotidien de la plus part des Mé-
diapostiers. 
Pourquoi sommes-nous perçus comme un
coût ? Tout simplement parce que l’entre-
prise doit nous payer. Demain, le patronat
aidé par le gouvernement, va s’attaquer à
nos cotisations sociales.
L’entourloupe de  ces  coquins  réside  dans une explication  sim-
pliste : Pour avoir plus de salaire, on va vous baisser les cotisa-
tions sociales. On enlève moins au brut pour avoir plus au net !!!
Mais qu’en est-il ?
Nos cotisations c’est le remboursement du médecin, des médica-
ments ; c’est aussi notre retraite ; mais aussi nos indemnités chô-

mage.   Donc,  si  on nous diminue nos
cotisations sociales, on nous vole notre
salaire.
Alors, bien sûr, pas le salaire immédiat,
pas le net mais ce qu’on perçoit en cas
de coup dur par exemple (maladie, chô-
mage).

Le 10 octobre, les Médiapostiers 
ont toute leur place 

dans la mobilisation pour exiger 
des salaires nous permettant 

de vivre décemment dans cette société.

" si on nous
diminue nos

cotisations
sociales, on

nous vole
notre salaire"


