
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 15 Mars 2018

Après EDF GDF, La Poste, Orange, la Santé,
l’Audio Visuel, la Recherche, c’est la SNCF 
que Macron et le Medef veulent abattre. 
On ne le martèlera jamais assez, l’objectif 
visé est simple : casser les statuts de l’en-
treprise et du personnel pour fracasser et 
tirer vers le bas tous les droits et garan-
ties de tous les travailleurs. C’est dans 
leur logique, si les gouvernements succes-
sifs depuis les années 80 ont entrepris de 
casser le modèle social, en particulier ce-
lui issu du Conseil National de la Résis-
tance, c’est qu’il était en faveur des tra-
vailleurs.

La Poste prétend qu’elle a du mal à recru-
ter, pourtant elle paie des boites d’intérim
et recourt massivement aux intérimaires. 
Tous les prétextes sont bons pour ne pas 
embaucher les apprentis qu’elle utilise 
dans tous métiers à tous les postes.

Un rapport de la Fondation Jean Jaurès 
paru ces derniers jours dessine ce que 
sera la société de demain : d’un côté 
« ceux qui ne sont rien » ou « pas grand-
chose » dans des territoires à l’abandon 
(fermeture de tous les services publics, 
coupes budgétaires), de l’autre les ur-
bains, aisés, diplômés… Ce même rapport 
en tire les leçons et préconise de laisser 
« les délaissés » à leur sort.

La CGT combat cette société où la loi 
du plus fort et du plus riche serait le 
modèle vertueux ! La CGT exige de 
travailler moins et gagner plus.
32 h 00 et 1 800  de base, €
c’est le minimum !

LA POSTE

Postières, postiers de tous les métiers,
et si le 22 mars 

on y allait tous ensemble ? 
Dans le cadre de la journée d'ac-
tion Fonction Publique, de la Ma-
nifestation Nationale des Chemi-
nots pour la défense et recon-
quête du Service Public, la CGT ap-
pelle les Postiers à être dans la rue
pour stopper la spirale d'y passer 
les uns après les autres et gagner 
sur les salaires, emplois, condi-
tions de travail...

Rien, absolument rien n’oblige La 
Poste à développer la précarité, accé-
lérer les réorganisations et mettre à 
sac une entreprise ayant toujours su 
relever tous les défis industriels et 
numériques qui lui étaient posés. 
Elle possède grâce à l’implication et 
au professionnalisme de ses agents, 
toutes les qualités pour appréhender
et s’adapter par le haut, au nouveau.

LE 22 MARS SI ON S’Y MET TOUS, 
NOUS SERONS EN POSITION DE FORCE POUR EXIGER :

 Des organisations de travail pérenne
 Des recrutements en CDI immédiats et en nombre, l’embauche de 

tous les CDD, apprentis, contrats pros
 Des rythmes et régimes de travail collectifs qui respectent la vie 

privée
 Des augmentations immédiates et conséquentes des salaires, 

intégration des primes au salaire
 Un à valoir porté à 800  au regard des résultats du CA€
 Le remboursement intégral des frais de transport
 L’arrêt de toutes les attaques à l’initiative des directions à l’encontre 

des agents tant en matière de disciplines et licenciements, de 
pression pour la pose des congés annuels et sur les arrêts maladie, 
des objectifs individuels

Assez de gabegie !
Ré-orientons les moyens vers le progrès



Plutôt que de fermer les bureaux de poste, il y a urgence à en rouvrir dans certains quartiers et à maintenir toutes les activités
postales dans les bureaux. Les fermetures se font au détriment du service rendu aux usagers et clients particulièrement mécon-
tents des choix faits par La Poste.
Il faut améliorer la distribution et l’acheminement du courrier en recréant des quartiers avec des titulaires, en reculant l’heure
de relevage avec des rythmes et régimes de travail garant d’un équilibre vie privée/vie professionnelle.
Il faut en finir avec un management répressif et infantilisant et reconnaître enfin les qualifications acquises par tous avec le dé-
veloppement lié aux évolutions de leur métier
Cela passe par de véritables augmentations de salaire (pour rappel La Poste propose des miettes comme augmentation sala-
riale), la revalorisation et rattrapage du point d’indice. 

LES RÉSULTATS 2017 EN HAUSSE ET SUR LE DOS DES POSTIERS !

Dans sa communication, La Poste s’érige en soutien des 
artisans et petits commerçants chez qui elle veut dévelop-
per encore plus les points de contact ! Alors qu’elle 
condamne le tissu économique et social de quartiers en-
tiers avec la fermeture les bureaux de postes de proximité 
où ils peuvent réaliser toutes leurs opérations postales (fi-
nancières, courrier ou autres…) et recevoir du conseil.

Partout, elle retarde la distribution du courrier, ou anticipe
les levées, voire, elle spécialise des bureaux de poste pour 
ne recevoir que sur RDV et un certain type de clientèle !!!

CHIFFRE D’AFFAIRE :
24,110 Milliards d’ uros €

(+ 2,5%)
RÉSULTAT D’EXPLOITATION :

1,012 Milliard d’ uros €
(+ 6,4 %)

RÉSULTAT NET :
851 Millions d’ uros €

(+ 0,4 %)

5 501 emplois ont été supprimés, 
portant à 30 000 le nombre supprimé 
ces 5 dernières années.
Une augmentation des heures 
supplémentaires de l’ordre de 14%, ce 
qui au total représentent environ 2400 
emplois de postiers.
Recours massif intérimaires, CDD (+ 8 % 
des effectifs). 

POUR LA SATISFACTION DE NOS REVENDICATIONS 
LES POSTIERS ET LES POSTIÈRES  DANS L’ACTION !


