
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, juillet 2018

Activités postales et de Télécommunications

GAGNER, C’EST POSSIBLE !
Laissez-nous faire notre travail correctement et donnez-nous les moyens de mieux le faire, voilà comment
nous pourrions résumer en quelques mots, la motivation des salariés en lutte dans les entreprises du secteur
des activités postales et de télécommunications et ce, quel que soit leur métier !

Depuis ce début d’année 2018, les luttes se poursuivent partout et permettent d’obtenir des avancées non
négligeables.

A LA POSTE, DANS LES SERVICES COURRIER

L’emploi
65 emplois gagnés au total, notam-
ment, par la transformation de CDD, 
contrats Pro, intérimaires… en CDI 
dans les centres courrier de Soissons, 
Noyon, Cusset, Villefranche de 
Rouergue, Onet le Château, Damazan, 
Pertuis, Vic-Fezensac,
Arcachon, Cenon et
Rennes Crimée. La promotion

Des promotions sont obtenues dans 
les centres courriers de Noyon, Cus-
set, Cenon, Arcachon, Monthéard 
avec le passage des 1.2 en 1.3 ; de FSE 
en 2.2 ; passage de 2.1 en 2.2.

Tournées sacoche, coupure méridienne et
restauration
Il est obtenu l’annulation de la coupure méridienne
du samedi à Damazan ; le retrait de projet d’îlot à
Loos ; le retrait de tournées sacoche à Steenvoorde ;
un point de restauration pour la coupure méridienne
à Lalevade et une compensation de 20 mn dans l’at-
tente de fin de travaux des points de restauration
prévus ; limitation de la coupure méridienne sur 6 QL
sur 12 à Cenon ; le retrait de la coupure méridienne à Sète ; l’abandon 
d’obligation de coupure méridienne et l’abandon des tournées sacoche à 
Rennes Crimée.

Primes et heures supp
Il est gagné la comptabilisation
des heures supp chaque semaine
à Cusset ; une prime de 300€
pour la brigade colis de la PMF
de St Laurent Blangy ; une prime
de 460  à Rennes Crimée.€

Sécabilité
Par la mobilisation, les person-
nels de Noyon obtiennent une
réduction de la sécabilité à 9
jours et  30 jours à Lalevade.

Jours de repos et temps de travail
Des jours de repos sont obtenus dans les centres 
courrier de Soissons avec 2 jours tous les 15 jours ; la 
mise en place d’un cycle de travail sur 5 jours avec 1 
repos hebdomadaire (lundi ou samedi) au sein de la 
plate-forme multiflux de St Laurent Blangy ; le droit 
au week-end avec un scénario à 35h/5jours à Sète ; 1 
repos toutes les 3 semaines à Rennes Crimée ; une 
prise de service du samedi à 5h30 et une fin de ser-
vice à 13h30 à Monthéard et l’attribution de 2 RC en 
juillet.

Divers…
Par la mobilisation, il est obtenu le res-
pect des préconisations médicales à 
Noyon ; un suivi des commandes du ma-
tériel (Quadéos, Stabys, Factéos…) et l’ar-
rêt des pressions managériales à Cusset ; 
l’accompagnement des agents ayant for-
mulé des requêtes, l’attribution des bul-
letins d’itinéraire et fiches ACC5 à Onet le 
Château ; le report de la réorganisation et
le passage de l’accord de 24 mois à 36 
mois à Vic-Fezensac ; le maintien des acti-
vités colis à Sète.



A ORANGE

Les techniciens réseau du Limousin,  Aquitaine
et  Poitou  Charente  avec  une  mobilisation  de
80% à 90% de grévistes obtiennent : la recon-
naissance du tutorat, la prise de congés (même
en période de vacances),  l’anticipation des dé-
parts, le retour à un management de proximité,
plus de formation pour les managers, le main-
tien de toutes les astreintes, l’arrêt de la remise
en cause des acquis (jours de repos de pré-as-
treinte, règles de remboursement de repas…), le
respect de la pause méridienne…

Ces résultats démontrent que la lutte paie. 
C’est pourquoi, la CGT propose que partout
s’expriment  les  besoins  pour  faire  son
travail dans de bonnes conditions.
A partir de ces quelques exemples, on peut
voir  que  lorsque  le  personnel  se  mobilise
massivement, il peut gagner !!

CONTESTER, PROPOSER, RASSEMBLER,
LUTTER, NÉGOCIER,

RECOMMENCER ET GAGNER, 
C’EST POSSIBLE !!

Depuis ce début d’année, près de 1.200 salariés
ont décidé de prendre toute leur place dans la

CGT afin d’être plus nombreux et plus forts
pour de nouvelles conquêtes sociales !

Pourquoi pas toi ?

A LA POSTE, AU RÉSEAU

la mobilisation des personnels de Pamiers
permet  d’obtenir :  l’ouverture  d’une  ré-
flexion sur une nouvelle organisation du
travail  prenant en compte  la  compensa-
tion de tous les dépassements d’horaires,
l’attribution de  moyens  supplémentaires
en personnel pour les 15 premiers jours de
chaque mois, l’observation de l’évolution
de  l’impact  de  la  réduction  des  horaires
d’ouverture,  l’étalement  des  jours  de
grève.


