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Mars : Un mois revendicatif 

LLee  88  mmaarrss,,  jjoouurrnnééee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddee  lluutttteess  ppoouurr  lleess  ddrrooiittss  ddeess  ffeemmmmeess. 

Affirmer avec force notre refus des violences sexuelles et sexistes est indissociable avec notre 

combat pour l'égalité professionnelle à commencer par l'égalité salariale homme/femme. 

LLee  1155  mmaarrss,, ce sont les personnels des EHPAD qui étaient de nouveau en grève et dans la rue pour 

exiger des emplois nécessaires et qualifiés pour être en mesure de donner les soins dignement et faire 

face à l’abandon dans lequel les pouvoirs publics laissent les personnes âgées vulnérables parce qu'en 

perte d'autonomie en établissement comme à domicile.    

LLee  1155  mmaarrss,, les retraités ont dit NON à la baisse des pensions. Les retraités ne sont ni des privilégiés 

ni des assistés. Au 1er janvier, la CSG a augmenté de 1.7 point. Une augmentation de 25% pour la 

plupart des retraités, provoquant une baisse nette des pensions de plusieurs centaines d'€ par an. La 

liste des attaques contre les pensions est longue : suppression de la ½ part fiscale pour les veuves et les 

veufs, la fiscalisation de la majoration familiale, le blocage des pensions pendant 4 ans, contribution 

additionnelle de solidarité pour l'autonomie (CASA) de 0.3%. 

LLee  2222  mmaarrss,, journée de grève et de manifestation pour la défense des services publics. Si certains 

avaient des doutes sur le cap du gouvernement, aujourd'hui, ils n'ont plus lieu d'être. Le président de la 

République, le Premier ministre et le gouvernement portent un projet de casse de la Fonction Publique, 

des valeurs qu'elle représente. L'heure est donc à l'action parce que le service public est la richesse de 

tous ceux qui n'ont rien. 

LLee  2222  mmaarrss,, les cheminots. C'est en 1937 que le gouvernement de l'époque décide d'une réforme des 

chemins de fer alors même que les différentes compagnies totalisent un déficit de 35 milliards. La CGT 

prônait une profonde transformation du régime et des réseaux permettant une exploitation rationnelle 

et économique. Mais la réforme ne se fera qu'avec les compagnies ! Les cheminots ne sont pas des 

privilégiés ou des nantis. Leurs droits, leurs conquis, ils ne les doivent qu'à leurs luttes. 

Depuis toujours, les possédants ont joué la carte du diviser pour régner (jeunes contre vieux ; 

travailleurs contre chômeurs ; hommes contre femmes ; employés contre cadres ; agents du public 

contre salariés du privé ; ….).  

Les dirigeants du groupe La Poste, utilisent les mêmes ficelles, les salariés de Médiapost ont toute leur 

place dans les actions qui se construisent pour gagner des droits et garanties de haut niveaux. 

Intervenir, agir, c’est ce que La CGT vous propose 
. 
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Quand la vie est une cage, 
Chaque jour est une larme. 
 

 Jacques Prévert 

 

Intérimaires : Pourquoi ? 

Pour qui ? 

Les règles d’utilisation 
d’un salarié intérimaire 
figurent dans le Code du 
Travail. Une entreprise 
ne peut pas recourir à 
l’intérim pour couvrir 
durablement un emploi 
lié à l’activité normale et 
permanente de 
l’entreprise. 

Cependant, il est 
monnaie courante sur les plateformes de voir une 
valse incessante des salariés intérimaires pour 
pallier au manque de personnel. 

C’est bel et bien de vrais emplois pérennes et 
qualifiés dont nous avons besoin pour bien 
travailler.  

Le turn-over qui s’installe sur nos plateformes, est la 
démonstration d’un véritable mal-être au travail. 

Alors, oui ! Intervenir pour : 
- Gagner des augmentations de salaire, 
- La reconnaissance des qualifications, 
- Avoir les moyens de rendre une bonne qualité de 

service, 
- La fin de la précarité. 

 

C’est agir pour l’avenir de Médiapost et des salariés 
qui créent les richesses de l’entreprise 

 

Travailleurs pauvres : ça 

ne doit pas exister !!! 

Se battre pour survivre, la débrouille pour exister, 
c’est ce que font des milliers de travailleurs en 
France aujourd’hui.  

Certains salariés de Médiapost connaissent et 
subissent une grande précarité. 

Des contrats à temps partiel, des contrats à durée 
déterminée, des intérimaires survivent sur le grand 
ring de la vie. 

Pourtant, tous les matins, ces salariés se lèvent, 
vont au travail, rapportent et créent des richesses, 
et dorment dans leurs bagnoles faute d’avoir un 
logement !!! 

 Revendiquons sur toutes les plateformes des 
emplois pérennes et de qualité, 

 Revendiquons le CDI pour tous les salariés en 
situation précaire, 

 Revendiquons le droit de pouvoir vivre de notre 
travail, 

 

 

Talkie-walkie, l’aventure funky ! 
M. X annonce la mise en place de talkies walkies pour éviter aux salariés de HURLER pour appeler le magasinier. 

M. X tout fier et tout content de son intervention commence la distribution des joujoux. 

Les salariés équipés comme de vrais espions … enfin presque, peuvent s’essayer au nouveau matériel. 
 

M.Y : Allo, allo, ici l’agent Y ; peux-tu m’amener 3 paquets de Marmiton et 5 de Tartempion s’il te plait ? 

M. Z : Ici agent Z, message reçu 5 sur 5. Je te l’amène tout de suite. 

M. Y : Allo, allo, de nouveau l’agent Y ; j’ai oublié 4 paquets de Sabayon. 

M. Z : OK bien compris, je rajoute. 
 

Quelques heures plus tard …. 

M. Y : Allo, allo, ici l’agent Y ; peux-tu m’amener 2 paquets de Marmiton en plus ? 

M. Z : ………. 

M. Y : Allo, allo ; agent Z je ne vous entends plus !!! 

M. Z : ……. 

M. Y : Allo, allo ; mais que se passe-t-il ? Agent Z ? Agent Z ? Me recevez-vous ????  

M. Z : ……. 

M. Y : Ah zut, plus de pile…… Faut que j’aille voir M. X. 

…. 

M.Y : M. X, il n’y a plus de pile à mon talkie-walkie. Pouvez-vous m’en donner ? 

M. X : Ah ben non, il n’y en a pas en réserve. 

M. Y : Alors, je recommence à HURLER !!!! 
 

Fin de l’histoire, heureusement que ce n’est qu’à l’essai… 
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 Recherche de la 

productivité maximale ! 

Médiapost continue de transférer de l'activité 

de distribution 

vers La Poste, 

sous l'égide du 

ratio de la 

rentabilité.  

Alors même que 

La Poste a créé sa 

filiale Médiapost 

pour distribuer la 

publicité avec du 

personnel ayant 

moins de droit que les postiers, aujourd'hui, 

elle fait le chemin inverse pour toujours plus 

de bénéfices pour le Groupe La Poste. Et tout 

ceci au détriment des salariés des deux 

entités que sont Médiapost et La Poste. 

Les secteurs sont choisis en fonction d'un 

ratio et s'il s'avère plus productif de passer 

par La Poste alors on tranche dans le vif sans 

état d’âme.  

Mais Médiapost est entrée au capital d'AXEO 

à hauteur de 51% (services à la personne) 

alors, elle ne trouve rien de mieux que de nous 

faire l’aumône en proposant aux distributeurs 

orphelins de leurs secteurs, un complément 

d'activités chez AXEO !!! 

Les postiers ne sont pas en reste non plus 

puisque cette charge de travail supplémentaire 

est incluse dans leur temps de travail sous 

couvert de baisse des volumes du courrier. 

La boucle est bouclée, des salariés de 

Médiapost dépouillés, des salariés de La Poste 

floués et le Groupe La Poste qui enregistre 

pour 2017 :  

 24.11 Milliards € de chiffre d'affaires 

(23.29 en 2016). 

 1.1 Milliard € de résultat 

d'exploitation (0.975 en 2016). 

 851 millions € de résultat net (849 en 

2016. 

 

.Restauration Collective 

Sur le département de la Haute Garonne, la 

CGT se mobilise pour revendiquer une 

restauration collective pour tous.  

Une pétition a été lancée, le contenu est le 

suivant : 

 « En tant que salariés du Groupe La 

Poste, le personnel de Médiapost, DPD 

et Chronopost veulent bénéficier des 

avantages de restauration sur la région, 

au même titre que d‘autres filiales du 

Groupe comme la Banque Postale et 

comme l’ensemble des postiers. 

Par exemple, il n’y a pas si longtemps, les 

Médiapostiers pouvaient faire leur pause-

déjeuner dans les restaurants de La Poste à 

moindre coût.  

Encore aujourd’hui des anciens de Delta 

Diffusion, dans certaines régions, ont droit 

aux tickets restaurant…  

Alors pourquoi pas nous ! 

Après tout, nous permettons aussi à La Poste 

de faire des bénéfices qui doivent servir à 

améliorer les conditions de travail de 

l’ensemble des salariés du Groupe ». 

Si vous aussi, vous souhaitez une restauration 

autre que des sandwichs ….  

Contactez la CGT sans aucune 

hésitation. 

Mettre les petits plats dans les grands, 
c’est bon pour l’estomac et le porte-
monnaie !!! 
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CCuulloottttééeess est une bande dessinée de Pénélope 

Bagieu en deux tomes, publiés en 2016 et 2017.  

Son titre complet est : CCuulloottttééeess  --  DDeess  ffeemmmmeess  qquuii  nnee  

ffoonntt  qquuee  ccee  qquu''eelllleess  vveeuulleenntt.. 

Chacun des deux ouvrages est constitué de quinze 

courtes biographies (5 à 10 planches), chacune étant 

centrée sur une fille ou une femme qui, au cours de sa 

vie, à braver des interdits ou des normes sociales 

relevant du sexisme ou du patriarcat.  

Il s'agit de l'histoire avec un grand H racontée avec 

des portraits de femmes. L'auteure peint aussi bien la 

vie quotidienne que la grande histoire, s'intéressant 

aux moments charnières de la vie de ces femmes, les 

moments où elles prennent des décisions. Le choix des femmes retenues par 

l'auteure se caractérise par une grande diversité d'époques et d'origines culturelles, 

sociales ou nationales : elles sont stars du rock, journaliste, transgenre et 

chanteuse, impératrice, activiste, militante féministe, athlète…  

Certaines d'entre elles sont des oubliées de l'histoire, d'autres ne sont pas encore 

considérées, mais ces histoires courtes mettent en avant la force intrinsèque des 

femmes devant des situations difficiles, quelles que soient l’époque et le continent : 

dans presque toutes les histoires racontées par Pénélope Bagieu, les femmes 

commencent très souvent par devoir lutter contre les préjugés ou surmonter des 

difficultés parce qu'elles sont ou se sentent différentes. 

 

 

Tous nos tracts et infos en ligne sur cgt-fapt.fr onglet « mon entreprise » puis MEDIAPOST 


