
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 6 Avril 2018

LA POSTE - Réseau

Encore et toujours le manque d'emplois ! 
Tant en termes d’emplois non pourvus ou pourvus par des travailleurs

précaires, qu’en termes de reconnaissance du travail réel. Les DR
doivent pourvoir à tous les postes, mais également reconnaître l’activité

effective, complètement sous-pesée. 
Nous continuerons à marteler cette phrase

Branche Réseau La Poste: 45 510 
Moyenne d'âge : 48 ans  
(4% ont moins de 30 ans et 25% plus de 55 ans)
Femmes 65%  -  Hommes 35% 
Fonctionnaires: 51% - Salariés : 49%

La situation 
de l’emploi au 
Réseau est de 
plus en plus 

insupportable !

La pénurie d’emplois continuera à s’aggraver 
si les projets des prochaines restructurations passaient en l’état !
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DS  1576Autres encadrants  3733

Appui 
bancaire  925

DR  2275

Supports  5104

Relations client   31897

Part des points de contacts 
en France en 2018

*API: Agences postales Intercommunales
*MSAP: Maison de Services Au Public
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48% BP
1% API et MSAP*

Évolution des points de
contacts en France 
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La CGT FAPT craint que nos dirigeants ne veuillent continuer à sa-
border non seulement l’emploi, mais aussi le devenir du Réseau. 
Dans la présentation de l’emploi en 2018, notre direction fait 
preuve d’une pudeur exagérée : pas un mot sur les suppressions 
d’emplois et le départ des 17318 fonctionnaires à La Poste depuis 
2014 ???? 

Rien non plus sur la transformation du maillage postal (46%) soit 
6267 Agences Postales Communales et Intercommunales et 2665 
Relais Poste. Et les autres ne sont pas forcément des bureaux de 
poste classiques, puisque La Poste développe désormais des mai-
sons de service au public (les locaux sont partagés avec d'autres 
services publics) et des bureaux facteur-guichetier, où l’agent dis-
tribue le courrier le matin et accueille le public l'après-midi.



Que propose la CGT en matière de service public, 
d’emploi et de conditions de travail ?

La Poste appartient aux habitants de notre pays. C’est un service public, perçu pour être au
service de tous, particuliers et entreprises, sans considération de revenus ou de lieu de rési-
dence. En tant que telle, La Poste, comme la SNCF ou l’Hôpital, n’a pas vocation à être trans-
formée en machine à faire du fric au service de quelques privilégiés.

La CGT revendique haut et fort l’amélioration des missions de Service Public de La Poste, c’est-à-dire 
l’inverse de ce qui se passe actuellement..

Des emplois stables et pérennes (c’est à dire a minima en CDI temps plein Poste) en nombre suffisant 
permettant de couvrir les positions de travail et prenant en considération le travail effectif.
La prise en considération de l’humain dans l’organisation du travail et la fin de la course à la productivité.
Les îlots, Smarteo, les « super » programmes informatiques pour les COBA,
c’est moderne uniquement pour la vitrine. Au quotidien, sur le plan des
conditions de travail,  c’est parfois  le grand bond en arrière, avec des
postiers qui ne trouvent parfois plus leur place dans ces organisations.
Chacun doit  alors  gérer  qui  son mal  de dos,  qui  ses  jambes lourdes
d’être  resté  trop  longtemps  debout  ou  qui  son  épuisement  
mental d’avoir dû se plier aux exigences des logiciels. 
La semaine à 32 heures, voire moins, sans perte de salaire ni intensification de l’activité, contribuerait à
améliorer nos conditions d’existence.

Oui, la politique conduite par les dirigeants de La Poste met en péril nos emplois, nos conditions de
travail, voire la pérennité de l’activité ! La CGT sera aux côtés des postières et des postiers et des
usagers qui s’opposeront aux projets qui nous sont présentés. 

LA CGT APPELLE TOUS LES POSTIÈRES ET POSTIERS À ÊTRE EN GRÈVE 
ET À PARTICIPER LE 19 AVRIL À TOUTES LES MANIFESTATIONS EN TERRITOIRE 

CONTRE LA CASSE DE NOS SERVICES PUBLICS, LA FERMETURE DES BUREAUX DE POSTE
ET POUR L'EMBAUCHE IMMÉDIATE DE TOUS LES CDD ET INTÉRIMAIRES

DÉJÀ, DES SECTEURS RÉORGANISÉS VOILÀ DEUX ANS PASSENT À NOUVEAU À LA MOULINETTE. LES PROJETS DE LA POSTE 
SONT CATASTROPHIQUES POUR L’EMPLOI, LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET LE SERVICE PUBLIC ! 

QUANT AU DOSSIER SUR LE CONTRÔLE BANCAIRE, ENCORE UNE FOIS NOUS DÉNONÇONS L’ALIBI DE LA DÉLINQUANCE FINANCIÈRE
QUI PERMET DE JUSTIFIER DE NOUVELLES RÉDUCTIONS D’ACTIVITÉ !

Une évolution 
technologique qui 
n’est pas au service 

des travailleurs 
n’est pas un 

progrès !


