
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 16 Octobre 2017

Activités postales et de télécommunications

Pour gagner le progrès social, 
la lutte s’impose !!!

La lutte démontre qu’il est possible de gagner et par là même de remettre en cause la loi
travail dont s’inspirent nos directions dans le cadre des différents projets qu’elles 
tentent de nous imposer au service du capital. 

La mobilisation des salariés d’Eritel  (sous-traitant des télécoms) qui obtiennent après 2
jours de grève : la transformation de 50 intérimaires en CDI à temps plein, une prime de
400 , une prime d’ancienneté, des titres restaurants, une augmentation de la prime panier€
qui passe de 11  à 13 …€ €  !
C’est un véritable coup porté à la loi travail qui vise à casser l’emploi en CDI, remettre en
cause le SMIC, les primes et autres avantages acquis par les luttes…

Après  avoir  cessé  le  travail  à  2  re-
prises à l’appel unitaire de la CGT et
CFTC, lors des 12 et 27 septembre, les 
salariés  du  centre  d’appels  de
Conduent avec 40% de grévistes qui
exigent la révision de leurs grilles de
rémunération  et  l’amélioration  de
leurs conditions de travail et qui im-
posent  à  la  direction  l’engagement
notamment,  de  revaloriser  les  sa-
laires lors des N.A.O. 
Là encore, au moment où la loi tra-
vail préconise des NAO tous les 4 ans
afin  d’éviter  de  revaloriser  les  sa-
laires chaque année est un nouveau
coup porté à la loi travail.

En  Loire  Atlantique où  la  mobilisation  prend  de
l’ampleur notamment dans les activités courrier avec
les personnels des centres de Savenay, St Herblain en
grève à 60% depuis le 12/09, Nort sur Erdre en grève
depuis le 18/09 à 80%, Vertout et La Haye Fouassière à
partir de leurs revendications locales pour : la transfor-
mation  des  CDD  en  CDI,  le  maintien  de l’emploi,  la
création  d’emplois,  le  maintien des  horaires  afin  de
s’opposer à la méridienne et la tournée sacoche…
Les collègues de Savenay ont obtenu après 1 jour de
grève, le recrutement d’un CDI et le passage en CDI à
temps plein d’un alternant et d’un temps partiel. Des
propositions sont avancées par la direction sur le site
de Nort sur Erdre : transformation de 2 CDD en CDI, re-
port du projet de réorganisation en 2018, 1 jour de re-
pos en plus du samedi pour les facteurs en mixte, le
passage en CDI d’un CDI GEL…

PPDC Issoire dans le Puy de Dôme, où les salariés
se sont mobilisés durant 4 jours avec plus de 80% de
grévistes  et  ont  obtenu :  l’attribution  d’un  renfort,
maintien des repos de cycle, 2 CDD intégrés en contrat
prof  avec  le  CDI  à  la  clef,  200  de  prime  pour  les€
agents passant en mixte, la promotion de 4 agents de
I.2 en I.3, attribution d’une prime pour les remplaçants
sur les tournées mixtes…

Les personnels des sites Viapost  du Nord et du Pas de Calais en lutte
sous diverses formes qui exigent de maintenir et développer leurs activités,
la transformation des intérimaires en CDI, des augmentations de salaires…
non seulement s’opposent à la loi travail, mais exigent l’ouverture de négo-
ciations pour un véritable progrès social. 
A Villeneuve d’Ascq où sur initiative de la CGT des Assemblées Générales de
salariés se déroulent sur le temps de travail à l’appel de la CGT, l’UNSA et la
CGC avec une participation à hauteur des 50% employés et maîtrises… Ar-
rêts  de travail  décidés  lors  des  12  et  21  septembre puis  un débrayage le
16/10, avec 75% de grévistes !

Chronopost où la CGT appelle les salariés à se mobiliser à l’imposition du
travail du dimanche. DPD où les salariés du site de Tresses se sont mobili-
sés  pour  le  maintien  de  leur  prime  de  120 …  Les  salariés  de  € Néopress
confrontés à un projet de cession de leurs activités… Toutes les raisons de se
mobiliser face à la loi travail pour de nouvelles conquêtes sociales !



Partout, débattons de l’action, de son élargissement dans l’unité la plus large en interpellant l’ensemble des Organisations
Syndicales sur chaque lieu de travail, à partir des revendications qui s’expriment, sur chaque site, entreprise, atelier, ser-
vice… car toutes les revendications qui s’expriment ont un lien avec la loi travail qui ne vise qu’à réduire l’ensemble des
droits et garanties de l’ensemble du monde du travail où que nous soyons et quel que soit le métier exercé.

Pour gagner, la lutte s’impose quelle qu’en soit la forme pour le progrès social qui passe nécessairement par :

Un code du travail du XXIème siècle permettant de garantir et développer les droits des salariés
Une protection sociale (famille, retraite, santé) permettant de répondre aux besoins de l’ensemble des salariés
Une revalorisation du pouvoir d’achat par l’augmentation des salaires et primes, sur la base d’un SMIC à 1.800€
bruts par mois minimums, pour un salarié débutant, sans qualification, sans diplôme
 Une réduction du temps de travail conséquente, sans perte de salaire et avec création d’emplois stables et quali -
fiés nécessaires, en utilisant l’évolution des technologies au service du travail, de l’humain et l’environnement qui
nous permettent de travailler toutes et tous
 Un Nouveau Statut du Travail Salarié qui inclut une Sécurité Sociale Professionnelle qui vise à garantir collective-
ment les droits individuels de tous les actifs en emploi ou hors de l’emploi
Le développement d’un véritable Service Public Postal permettant l’accès au droit à la Communication pour toutes
et tous, en tous points du territoire, avec des droits et des garanties identiques pour les salariés qui y contribuent
quel que soit leur entreprise

Toutes  et  tous,  partout,  débattons  de  l’action  (Assemblées  Générales  de  salariés,
débrayages, arrêts de travail, délégations de masse, dépôts des revendications auprès
des directions…), décidons massivement la mobilisation sur chaque lieu de travail pour
le progrès social du XXIème siècle, pour toutes et tous !!!

En Haute Garonne  où la mobilisation prend également de l’ampleur sur les sites courriers
d’Aspet en grève depuis le 27/09, rejoints par ceux de St Gaudens le 27/09 pour : le maintien
des repos, la création d’emplois, la transformation des CDD en CDI, révision des normes et ca-
dences, maintien des activités cabines…, retrait de la pause méridienne et de la tournée sa-
coche, l’augmentation des salaires,  prise en compte et paiement des heures supp, prise en
compte de la charge de travail réelle, reconnaissance de la pénibilité, respect du remplacement
du mandaté CHSCT,  paiement  des jours de grève,  la  promotion,  respect du droit  syndical,
l’amélioration des conditions de travail, respect des congés et fériés…
Par cette mobilisation non seulement les salariés s’opposent à la loi travail, mais dans le même
temps, s’invitent aux négociations en cours dans le cadre des commissions de suivi qui font suite à l’accord national de la distribu-
tion dans lesquelles la CGT non signataire est exclus ! C’est la démonstration qu’il est possible de peser à tous niveaux, à condition
de s’y mettre toutes et tous !
Toutes ces revendications sont en liens étroits avec les préconisations de la loi travail : temps et orga de travail, congés et fériés,
heures supp, pénibilité, CHSCT, droit syndical… C’est pourquoi, les personnels des sites de la PIC de Toulouse, les facteurs de Muret
ont décidé de se joindre à la mobilisation, notamment le 10/10. La direction s’est empressée de satisfaire une partie des revendica -
tions sur Muret afin de couper court à la mobilisation ! Les CDD des sites de St Gaudens et Aspet se sont également joints à la mobi-
lisation afin d’exiger l’embauche en CDI de leur collègue en contrat Prof… s’opposant en quelque sorte, au CDI de projet et exigeant
la garantie d’un emploi stable et qualifié !

Centre  courrier  de  Prémery,
dans la Nièvre, où les personnels
se sont mobilisés durant 2 jours
de  grève  et  obtiennent :  main-
tien de la prise de service sur le
site actuel, maintien des 5 tour-
nées au lieu de 4, prise de service
avancée à 8h15 au lieu de 8h45…


