
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 12 Avril 2018

LA POSTE -  Courrier - Distribution

Le 19 avril 2018
toutes et tous dans l’action 

pour défendre et conquérir de nouveaux droits
et améliorer nos conditions de travail

Dans le contexte économique et social actuel, le processus
de luttes dans de nombreux secteurs d’activité (SNCF, Air
France, Énergie, Santé, Universités, Retraités…) s’accélère.
Toutes ces mobilisations portent sur les revendications des salariés
construites collectivement  à partir de leur lieu de travail ou de vie ;
elles remettent en cause les choix des directions des entreprises et la
politique gouvernementale. 
Les luttes se développent partout, dans l’ensemble des entreprises y
compris à La Poste et notamment à la distribution avec pour dénomi-
nateur commun le rejet de la coupure méridienne imposée telle que
La Poste la présente dans son organisation, c’est à dire en supprimant
des tournées, des emplois en imposant la tournée à la sacoche qui dé-
tricote le métier de facteur.

Pour toutes ces raisons, il nous faut aborder dans tous les centres de
distribution les questions de l’action à partir des cahiers revendicatifs
décidés collectivement.

La CGT propose  une nouvelle journée d’action
nationale et interprofessionnelle  le 19 avril 2018 !

Suite aux luttes, des avancées très intéres-
santes pour les agents comme à Réquista, 
Barbazan, Damazan, Rennes et Bordeaux 
ont été obtenues.

Les interventions du personnel avec la CGT 
obligent La Poste à remettre des positions 
de travail dans les organisa-tions, à péren-
niser l’emploi avec des passages en CDI.

CES RECULS IMPOSÉS À LA POSTE
DOIVENT NOUS DONNER CONFIANCE

EN NOTRE CAPACITÉ D’INFLUER 
SUR LE COURS DES CHOSES.Toutes ces luttes convergent 

sur les droits et garanties des salariés.
L’organisation 
Le temps et les conditions de travail 
L’emploi pérenne, stable et qualifié 
Le pouvoir d’achat… 



Faisons nous entendre massivement par l’action,
Exigeons partout de nouveaux droits et de nouvelles garanties 

de haut niveau pour les salariés :
• Le droit d’expression sur le lieu de travail doit nous permette de débattre librement sur nos conditions

de travail et de vie
• Une réelle reconnaissance du travail et la garantie d’un salaire décent afin de nous permette de vivre

dignement que l’on soit actif ou retraité
• La contribution de la transformation numérique du travail au service des salarié-es et NON aux béné-

fices des actionnaires par une réduction du temps de travail à 32 h, sans perte de salaire, afin de créer
des emplois pérennes, stables et qualifiés 

• Un véritable service public du droit à la Communication pour toutes et tous et, sur tout le territoire

ÊTRE PLUS FORTS, C’EST SE RASSEMBLER, S’ORGANISER ET SE SYNDIQUER À LA CGT
 

Se syndiquer à la CGT, c’est se faire respecter et
faire respecter ses droits. 

Se  syndiquer  à  la  CGT, c’est  combattre  les
objectifs  de  ceux  qui  ne  pensent  qu’à  la

rentabilité au détriment de la vie. 

Se  syndiquer  à  la  CGT, c’est  prendre  ses
responsabilités  de  salarié  et  de  citoyen  pour

combattre l’injustice et les attaques quotidiennes du
patronat et lutter pour ses conditions de travail, son
salaire, sa santé et améliorer la vie des générations
futures.

AVEC LA CGT, TOUS ENSEMBLE DANS L’ACTION LE 19 AVRIL
POUR  L’EMPLOI,  LES  SALAIRES,  LA  PROTECTION  SOCIALE,
LES  CONDITIONS  DE  TRAVAIL  ET  UN  VERITABLE  SERVICE
PUBLIC POSTAL DE QUALITE !


