
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 22 Février 2018

La Poste - COURRIER

Gagner sur nos revendications en luttant c’est n’est pas utopique c’est possible 

Toutes et tous luttent pour mieux faire son travail et qu’il soit reconnu.
Cela démontre surtout que c'est la mobilisation des postières et postiers qui infléchit les ob-
jectifs de La Poste quelle que soit sa forme dès lors qu’elle est décidée démocratiquement sur 
le lieu de travail et par le plus grand nombre ! Dans le même temps, il est urgent que cette 
mobilisation s’élargisse au regard des prétentions de La Poste dont le seul objectif reste la ré-
duction des coûts par tous les moyens y compris par l’utilisation des technologies afin de dé-
truire notre travail et sa réelle reconnaissance !

Ne laissons pas nos métiers nous échapper, il est urgent 
que cette mobilisation s’élargisse et prenne de l’ampleur

Construisons partout le rapport de force 
dans la perspective de l’action le 22 mars 

Les conflits locaux se multiplient dans
les services de la distribution et bien 
souvent la mise en place de la tournée
à la sacoche et de la coupure méri-
dienne sont à l’origine de la colère des
factrices et des facteurs.
Le passage en force de ces organisa-
tions de travail a un impact désas-
treux sur les conditions de travail et 
de vie des agents :
 Instauration de la flexibilité avec 

des plages horaires de 8h à 16h le 
samedi compris 

 Éclatement du collectif de travail 
avec des heures d’embauche diffé-
rée afin de préparer les sacoches

 Temps des travaux extérieurs al-
lant de 6 à 7 h par tous les temps 
et sans prise en compte des heures
supplémentaires 

La stratégie de la Poste de 
détruire les métiers de la 
distribution par des suppressions 
massives de positions de travail 
donc d’emplois fait imploser la 
précarité, les contrats précaires 
sont devenus la norme dans les 
centres courrier.

Pour la CGT ce constat 
alarmant doit être dépassé par
la mobilisation de l’ensemble 
des agents de la distribution 
fonctionnaires, contractuels et 
salariés en contrat précaires 
afin de gagner sur les 
revendications pour bien faire 
son travail et assurer un 
service postal de qualité. 

Les agents ont ob-
tenu  le  retrait  de
la  méridienne,  le

maintien de 7,5 tournées sur 8, la créa-
tion  d’un  emploi  pour  remplacer  les
temps  partiels,  un  taux  de  volant  de
remplacement à hauteur de 20%.

Les  agents  ont
obtenu une tour-

née  supplémen-
taire, 2 CDI et l’accompagnement phy-
sique de toutes les tournées.

Les agents ont obtenu le
maintien  des  tournées 
colis  sur  le  site  et  leur

mise en vente au mois de mars, le passage
de 2 CDI intérimaire en CDI, l’intégration des CDD
dans le plan de recrutement ,  la  pérennité de la
tournée renfort et la mise en place de tournée se-
niors avec un réel allégement des travaux.

D’autres  luttes  sont  en cours  comme  à Rennes  
Crimée en Ille  et  Vilaine ou à Barbazan dans les
hautes Pyrénées 

Carhaix (29)

Haubourdin (59)
Réquista (12)

Notre métier, 
c'est notre tournée

Pour la CGT la tournée du facteur 
doit être une et indivisible en 
comprenant les travaux intérieurs 
et extérieurs
Pour la CGT toutes les tournées 
vacantes doivent être mises à la 
vente de quartiers  

Pour la CGT les agents rouleurs doivent avoir 
un maximum de 5 tournées à effectuer
Pour la CGT les agents rouleurs doivent avoir 
le même cycle de travail que les titulaires 
Pour la CGT tous les contrats précaires 
doivent être titularisés


