
 

 

 

Ça lutte partout dans les entreprises des Activités Postales 

et de Télécommunications et surtout ça gagne !!! 
Branche postale 

 

Cette lutte démontre qu’il est possible de remettre en cause, un accord ou une décision nationale, comme il est 

possible de remettre en cause une loi, pour peu que nous nous y mettions tous ensemble !!! 

 

 

Montreuil, le 27/02/2018 

Tract CGT-FAPT 

 

Corse du Sud 

Les personnels du CTC d’Ajaccio 

ont aussi décidé de cesser le 

travail et ont obtenu : le 

comblement d’un emploi 

d’encadrant, un calendrier de 

formation pour les agents de 

collecte et remise suite à la 

refonte des tournées, un appui 

et une réflexion sur l’utilité 

d’appel à un vigile pour assurer la 

sécurité du carré entreprise… 

Victoire inédite en Aveyron 

Durant la très forte mobilisation des postières de Requista, les personnels de 19 centres Courrier ont décidé également de 

cesser le travail. La Direction a été contrainte de négocier. C’est ainsi que l’ensemble des postiers du département de 

l’Aveyron obtiennent le retrait pur et simple des projets de tournée à la sacoche, coupure méridienne, Organisation Adaptée 

au Trafic… 

Les personnels de Requista ont obtenu en plus : un accompagnement des tournées pour constater le travail réel, la création 

d’un emploi en I.3 pour remplacer les temps partiels des agents, la transformation d’un CDI intérimaire en CDI Poste, 20% 

de moyens de remplacement, 3 promotions en I.3 (il n’y a plus aucun agent en I.2, sur le site !), 3 jours de doublure garantis 

et compensations si dépassements… 11 emplois avant la réorganisation, toujours 11 emplois après ! Rappelons que La Poste 

envisageait de supprimer 2 emplois et s’appuyait sur l’accord national de la distribution pour faire passer ses projets ! 

Nord 

97% des personnels ont cessé le travail 

sur le site de Haubourdin à l’appel unitaire 

CGT, SUD et CFTC. 60 agents se sont 

déplacés en délégation de masse au siège 

de la DSCC de Lille pour obtenir des 

négociations et obtiennent : le maintien et 

la mise en vente des 3 tournées colis, 

maintien des 2 Positions de Travail 

aménagées, transformation de 2 CDI 

intérim en CDI Poste… ! C’est une première 

victoire des personnels mobilisés dans 

l’unité syndicale. Ils ont décidé de 

poursuivre la mobilisation en créant les 

conditions d’élargir la mobilisation sur 

l’ensemble de la plaque avec dépôt d’un 

nouveau préavis de grève ! 

Bretagne 

La mobilisation des postiers 

Rennais se poursuit sur les sites 

de : Crimée Colombier Le Gast, 

Janzé.  D’autres luttes se 

poursuivent : Carhaix, Brest, St 

Nazaire, Dinan… afin de 

s’opposer aux suppressions 

d’emplois, la tournée à la 

sacoche, la coupure 

méridienne… Ils revendiquent 

les moyens de bien faire le 

travail, la reconnaissance et la 

réalité du travail effectué… !  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Services CSRH 

 

Après une très forte mobilisation des personnels le 

30/11/17, la CGT interpelle l’ensemble des 

Organisations Syndicales afin de décider de nouvelles 

formes d’actions unitaires qui permettent aux 

personnels de gagner sur leurs revendications : 

l’emploi, le maintien des sites et des activités, 

reconnaissance avec un grade de base en II.3, des 

services RH de proximité… Toutes et tous sommes 

concernés ! là aussi les solidarités s’imposent pour la 

conquête d’une véritable politique de ressources 

humaines au plus près des lieux de travail, afin de 

répondre aux attentes des postiers ! 

Pas de Calais 

 

Suite au projet de fermeture et de transfert de 

l’activité, la section CGT de la PFC de Carvin a lancé une 

consultation en direction des personnels afin de 

recenser leurs attentes. Le résultat est édifiant : 

trouver une nourrice à 5h30, conserver un point de 

restauration, prévoir des repas chauds jour et nuit, 

obtenir une prime conséquente pour palier le surplus de 

kilomètres, départs anticipés avec paiement du salaire 

intégral, amélioration des conditions de travail, 

augmentation de grade… Reste à construire la 

mobilisation des salariés pour gagner sur nos 

revendications… ! 

Chronopost 

 

Les salariés sans papiers employés par l’entreprise 

Derichebourg sur le site Chronopost de Chilly 

Mazarin qui sous-traite les activités de Chronopost 

comme dans bon nombre de départements sont en 

lutte afin de gagner la régularisation de leur 

situation. 

Un rassemblement est prévu le 06 mars, à Macon 

afin de soutenir notre camarade Richard Giraud DSC 

de Chronopost qui est assigné au tribunal. Partout, 

signons et faisons signer la motion de soutien, 

déployons-nous aux portes des entreprises 

Chronopost afin de gagner la mobilisation des 

salariés ; car c’est avant tout, leurs droits qui 

sont menacés à l’exemple de ce que vivent les 

salariés sans papier de Chilly Mazarin ! 

HTE (Hérault Transport Express) 

 

Entreprise sous-traitante pour le Groupe La Poste où 

les salariés ont décidé la grève pour la 1ère fois à 

l’appel de la toute jeune section syndicale CGT mise 

en place, avec 19 grévistes sur 20 ! La grève a été 

reconduite afin de gagner : une revalorisation de 

leur salaire, l’amélioration de leurs conditions de 

travail… 

Viapost Logistique Connectée 

 

Les NAO se déroulent actuellement et le 

mécontentement grandit sur l’ensemble des sites. 

Distribution de tract et consultation sont en cours pour 

gagner la mobilisation des salariés. L’augmentation des 

salaires, l’attribution du 13ème mois, l’arrêt du 

développement de la précarité par la transformation 

des intérimaires en CDI est une urgence lorsque l’on 

sait que sur un seul site, nous sommes confrontés à un 

effectif 41 salariés au total dont 7 CDI et 34 

intérimaires, à l’image de ce qui existe également chez 

DPD !!! Il est à souligner que 3 entreprises sur 4 qui 

composent V.L.C. ont des droits d’alerte en cours… 

Sur le site de Villeneuve D’Ascq, la poursuite de l’action 

reste à l’ordre du jour : réunion des élus CGT, 

distribution de tracts, AG de syndiqués afin de 

construire la mobilisation des salariés pour maintenir et 

développer les activités et l’emploi, reconnaître le 

travail… 



Branche télécoms 

 

 

 

 Travailler moins, pour travailler et 

vivre mieux et travailler toutes et tous 

pour toutes et tous vivre mieux !!! 

La CGT soutient pleinement l’ensemble de ces attentes, ce pourquoi, elle est partie prenante de toutes 

les mobilisations quelle que soit l’entreprise en lutte ! 

Il est urgent que partout, l’ensemble des personnels se mobilisent et exigent l’ouverture de négociations 

sur le travail : son temps, son organisation, son contenu et sa finalité qui passent nécessairement par une 

révision des normes et cadences, les paramétrages des outils numériques qui reconnaissent réellement le 

travail effectué, un droit d’expression des salariés afin qu’ils puissent s’exprimer sur leur travail et faire 

des propositions pour mieux et bien le faire !!! 

 

 Nous aimons notre travail, ensemble exigeons les moyens de mieux le faire ! 

Partout, dans les entreprises du secteur des Activités Postales et de Télécommunication, les salariés 

sont confrontés aux mêmes réalités, dont celle de la précarité de l’emploi. L’emploi intérimaire qui est 

une constante au sein de toutes nos entreprises ! 

Que ce soit la fermeture d’agences (SFR, Bouygues, Orange…), de bureaux de poste, la stratégie est la 

même. Les mobilisations démontrent qu’il est possible de gagner, à l’exemple du maintien de certaines 

Cadres 

Le malaise est tout aussi conséquent chez les cadres et 

ce, quelle que soit leur entreprise. Ils estiment qu’au 

regard de leurs responsabilités, leur statut devrait 

comprendre les droits suivants : 

L’égalité professionnelle à 94% ; un droit d’alerte et de 

proposition alternative sans sanction pour le respect de 

l’éthique professionnelle à 90% ; le droit à une protection 

sociale maintenant le niveau de vie à  90% ; le droit à la 

déconnexion et la régulation de la charge de travail pour le 

respect de l’équilibre des temps de vie à 89% ; un pouvoir 

de prescription pour les managers en matière de 

formation et de qualité de vie au travail avec un budget 

dédié à 89% ; la reconnaissance du diplôme dans la 

rémunération dès l’embauche à 73% ! 

C’est tout à l’opposé des objectifs du patronat et du 

gouvernement au travers les mesures gouvernementales à 

l’étude dans la période ! Ces attentes n’ont-elles pas 

certaines similitudes à l’ensemble des salariés ? 

Retraités 

Ce n’est pas parce que nous ne sommes plus dans 

l’entreprise que nous n’avons plus de revendications, 

bien au contraire, surtout dans la période, dans laquelle 

nous sommes mis à très forte contribution sous toutes 

formes de culpabilisation, à l’image de ce à quoi sont 

confrontés les sans-emplois. La priorité ne serait-elle 

pas de pouvoir prétendre à une pension de retraite au 

minimum égale à celle que nous percevions en activité ? 

Nous permettre de partir en retraite plus tôt sans 

perte de salaire, ne permettrait-il pas de recruter et 

d’offrir un emploi à celles et ceux qui n’en ont pas. Et 

pourquoi pas, par une réelle réduction du temps de 

travail qui nous permette de travailler toutes et tous 

avec un salaire décent ? 

Orange 

Des luttes se développent pour le maintien des boutiques et des activités, forte mobilisation des personnels de l’AE du sud-

ouest… Ces mobilisations ne sont pas étrangères aux difficultés rencontrées par la direction dans le cadre des négociations 

salariales qui se déroulent actuellement. En effet, la direction est mise en difficulté devant l’unité syndicale dans laquelle 

toutes les OS demandent des augmentations générales et collectives de 4% à 6% ! Nous avons toutes les raisons de nous 

mobiliser, de faire signer la pétition massivement. 



agences ou bureaux de poste, dès lors que les salariés s’en mêlent avec le soutient très souvent des 

usagers ! 

L’emploi intérimaire explose partout, au sein de nos entreprises permettant d’entretenir et développer le 

dumping social, la mise en concurrence des salariés avec un seul et unique objectif de réduire les droits 

et garanties de l’ensemble des salariés, à l’exemple des sans-papiers de Chilly Mazarin !!! 

 

 Saisissons-nous partout, des Négociations Annuelles Obligatoires qui se déroulent au 

sein de nos entreprises ! 

Les luttes se développent y compris dans bon nombre d’entreprises : dans les transports avec les 

cheminots et Air France, dans la santé avec les hospitaliers et les EPADH, dans le commerce avec 

Carrefour…, Vinci autoroute, services pénitenciers… 

 

Toutes ces luttes portent de réelles perspectives pour le monde du travail en termes de 

véritables Services Publics du Transport, de la Santé, du droit à la Communication… ! 

 

Saisissons-nous partout, des temps forts d’actions proposés par la CGT : 

 Le 08 mars, journée internationale des droits de la femme où partout, nous devons gagner la 

mobilisation pour une réelle égalité professionnelle femme/homme, notamment, par une mesure 

immédiate d’égalité salariale ! 

 

 Le 15 mars, journée d’action nationale des retraités et des salariés des EPADH dans 

laquelle toutes et tous, devons nous retrouver en tant que retraités et futurs retraités 

pour s’opposer aux mesures gouvernementales et pour gagner le montant d’une retraite au 

moins égale à notre salaire d’actif. 

 

 Le 22 mars, journée d’action nationale et unitaire dans la fonction publique où toutes 

et tous fonctionnaires et salariés de statut privé avons toute notre place pour de 

meilleurs salaires, de meilleures conditions de travail et de véritables services publics 

qui permettent notamment, une véritable politique industrielle ! 


