
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 11 Avril 2018

La CGT appelle les postiers, sur les
lieux de travail,  à interpeller  les  
directions aux côtés des militants
CGT,  à  partir  de  leurs  revendica-
tions.  Décidons  de  l'action  sous
toutes formes et notamment par
la  grève  et  la  participation  aux
manifestations  unitaires  organi-
sées  dans  nos  départements  
le jeudi 19 avril.

Ce que les cheminots combattent
aujourd'hui,  à  La  Poste  nous  en
connaissons  déjà  les  consé-
quences. Qui peut s'en satisfaire ?
Les usagers ? Les postiers ?

Les 850 millions d' uros de béné€ -
fices  réalisés  à  La Poste  en 2017,
comme le 1,3 milliard d' uros à la€
SNCF témoignent que les moyens
existent pour l'emploi pérenne et
statutaire et pour rendre un ser-
vice public de qualité de partout
et pour tous.

LA POSTE

Car il y a convergence d'intérêts
le JEUDI 19 AVRIL

Décidons de lutter ensemble 
avec les autres professions !

, des milliards d’argent public ont été versés à La Poste ! La contrepartie: Un
service public postal de moins en moins assuré, conséquence des réorgani-

sations incessantes et leurs 100.000 emplois supprimés en 10 ans. Les conditions de tra-
vail des postiers se sont dégradées en conduisant certains à l'épuisement. La situation de-
vient alarmante dans tous les métiers, de l'agent à l’encadrement, ce dernier devant sou -
vent appliquer des directives et une stratégie dénuées de sens. Nos salaires sont parmi les
plus bas en France….

OUI

 LES POSTIERS ONT TOUTES 
 LES RAISONS DE SE MOBILISER :OUI

Le récent accord salarial pour les contractuels avec 0,75% d’augmentation pour les classes 
I et II alors que l’INSEE chiffre la hausse du coût de la vie à 1,2% est inadmissible !
Les salaires des fonctionnaires bloqués depuis des années conduisent à une perte de près 
de 7% de pouvoir d’achat !!!  
L'annonce de 5500 embauches en CDI pour 2018 ne comblent pas les 27000 départs de ces
quatre dernières années, ceux à venir. 

1 départ sur 5 seulement est remplacé !!! 
Cela ne résout qu'à la marge la situation des plus de 20.000 postiers en contrat précaire à
La Poste.  Honteux !!!

La Poste orchestre la désorganisation à tout va 
et la dégradation du service rendu.

Qui a encore les moyens de faire correctement son travail ? 

CELA NE PEUT PLUS DURER !
LA POSTE DOIT REDEVENIR UNE ENTREPRISE 

AU SERVICE DE LA POPULATION 
EN NOUS DONNANT LES MOYENS NECESSAIRES!



La Poste a largement les moyens de répondre aux revendications des personnels et aux
propositions de la CGT.
Doit-on uniquement satisfaire les intérêts individuels de quelques « premiers de cordée » et de ceux qui ont déjà tout, 
laisser accaparer le fruit de notre travail par ceux qui n’ont rien produit et, subir la politique d’une Poste uniquement tour-
née vers le fric et les profits immédiats?
Ou veut-on des salaires qui permettent de vivre dignement, des droits collectifs de haut niveau, des conditions de travail 
préservant notre santé, un travail dans lequel on se sent utile, la possibilité d’envisager l’avenir sereinement et rendre un 
service public postal qui répond à l’intérêt général ? 

POUR LA CGT, LA REPONSE EST SANS EQUIVOQUE ! 
MAIS POUR ETRE PLUS FORTS ET INVERSER LE COURS DES CHOSES, 

IL VA FALLOIR ETRE PLUS NOMBREUX !
La CGT, ses militants, ses syndiqués sont à pied d’œuvre pour élever le rapport de force dont les travailleurs ont besoin
pour la satisfaction de leurs revendications. A la SNCF, dans la Fonction Publique, à Air France (où les salariés réclament
6% d’augmentation de salaire), chez Carrefour, dans les hôpitaux, dans les Ephad, à La Poste bien sûr partout les luttes se
multiplient. 
Pour la CGT, toutes ces luttes – comme celles en construction – nécessitent un grand rendez-vous d’actions interprofes-
sionnelles et unitaires. La CGT appelle les salariés du privé et du public, la jeunesse et les retraités à participer massive-
ment à la journée d’action, de grève et de manifestations le 19 avril prochain, une première étape dans le processus de 
convergence des luttes.
 

GAGNER SUR NOS REVENDICATIONS EST POSSIBLE ET C’EST MAINTENANT !
LE 19 AVRIL LES POSTIERS AUSSI SE MOBILISENT POUR:

LA DEFENSE ET 

LE DEVELOPPEMENT DU 

SERVICE PUBLIC POSTAL
DES EMBAUCHES 

MASSIVES EN CDI

L’AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL

DE VERITABLES   

AUGMENTATIONS 

DE SALAIRE

LA REDUCTION 
DU TEMPS DE TRAVAIL 

A 32H00


