
  

 

LE 19 AVRIL LES CADRES DE LA POSTE SERONT EN GREVE 
 

Nous devons faire de ce 19 avril une date historique dans la lutte que nous 
menons pour gagner nos revendications. Face aux attaques incessantes du 
gouvernement et du MEDEF contre notre protection sociale, notre statut et contre 
nos droits fondamentaux, montrons le ras-le-bol des cadres de La Poste en 
portant dans nos services nos revendications avec la CGT. 

Les cadres ne peuvent plus longtemps accepter 
des dépassements d’horaire quotidiens, une 
charge de travail qui ne va que croissante pour 
des salaires frisant l’indigence.  

Que penser d’une entreprise qui dégageant plus 
d’1 milliard d’euro de résultat d’exploitation, ne 
verse que 480 € bruts de prime d’intéressement 
à ces agents ?  

Ce n’est pas d’une « primette » dont nous avons 
besoin mais d’un salaire en rapport avec les 
qualifications, les exigences et les contraintes de 
notre métier.  

0% d’augmentation pour les 
fonctionnaires et 0.7% pour les 
salariés cette année encore ! Nous ne 
pouvons plus tolérer que La Poste 
traite ses cadres ainsi ! 

Nous exigeons également que les gains de 
productivité, engendrés par les nouvelles 
technologies, ne profitent pas qu’à nos 
actionnaires. Ces gains doivent participer à la 
réduction du temps de travail à 32H et à un 
meilleur rapport vie privée/vie professionnelle, à 
permettre aux femmes qui ont des enfants 
d’avoir de réelles opportunités de carrière et à 
engendrer des créations d’emploi. 

Nous voulons pouvoir BIEN travailler, dans des 
conditions acceptables et en tout cas bien 

meilleures que celles que nous propose 
aujourd’hui notre employeur. 

Si l’accord signé au Courrier par La Poste, la 
CFDT, FO, CGC et CFTC laissait entrevoir pour 
certains un petit espoir de vie au travail 
meilleure, nous avons pu nous apercevoir qu’il 
n’en a rien été et que dans les services, La 
Poste n’en a pris que ce qu’elle voulait, pour 
pouvoir encore plus nous pressurer.  

Où sont les promotions attendues, les fiches de 
poste et les engagements de La Poste pour, soi-
disant, nous faciliter le travail ?  

Au Réseau, les cadres ont été bafoués 
également par 2 accords iniques que la CGT n’a 
pas signés. MRM et MC2. A cause d’eux, les 
CHSCT sont réduits à leur plus simple 
expression et ne servent plus que de chambres 
d’enregistrement. Beaucoup de nos collègues 
ont dû, au fil des réorganisations, rétrograder 
dans leurs fonctions en occupant des postes 
d’exécution, que ce soit au guichet ou à l’accueil.  

Les Directeur-trices de Secteur voient leurs 
effectifs se réduire de façon drastique et se 
voient contraints de fermer des bureaux. Les 
cadres se voient obligés de faire déplacer les 
agents sur plusieurs bureaux et doivent jongler 
avec leurs horaires pour pouvoir faire « tourner la 
boutique », le tout sur fond de dépressions et de 
mal-être au travail.  

Montreuil, le 12 Avril 2018 

 

 

 

 

Pour tout cela, les cadres seront dans la 
rue ce 19 avril pour protester et se faire 

entendre avant de voter massivement pour 
la CGT aux élections professionnelles de 

décembre 2018 


