
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 2 Mai 2019

GROUPE LA POSTE - Distribution

La CGT appelle les facteurs de l'ensemble du Groupe La Poste
à se mobiliser partout dans le pays le 9 mai aux 
côtés de tous les agents du service public et de la population 

La CGT appelle tous les agents du
Groupe  La  Poste  ainsi  que  l’en-
semble  des  organisations  syndi-
cales à se grouper et à s’organiser
sur les lieux de travail pour stopper
la  casse  du  métier  de  facteur  et
pour gagner sur les revendications.

Dans  la  période,  l’unité  syndicale
et l’unité des personnels doit être
une priorité.

Depuis  plus  de  10  ans,  La  Poste
n’en finit plus de massacrer le mé-
tier le plus populaire du pays : celui
de facteur. 

Le bilan 
de La Poste privatisée 

est ACCABLANT.

Qu’on soit facteur à La Poste,
à Coliposte, 

chez Chronopost, 
Médiapost ou DPD… 

nous sommes tous salariés
du groupe La Poste, 

NOS BESOINS SONT LES MÊMES : 
DE MEILLEURS SALAIRES 

ET DE MEILLEURES CONDITIONS 
DE TRAVAIL !

Alors que les luttes à la distribution se multiplient
partout sur le territoire autour de la question des
effectifs,  des  salaires  et  des  organisations  du
travail 
LA CGT APPELLE LES AGENTS DE LA DISTRIBUTION À NE
PLUS SUBIR LA STRATÉGIE PATRONALE QUI VISE À
DÉGAGER TOUJOURS PLUS DE PROFIT AU DÉTRIMENT DES
POSTIERS ET DES USAGERS DU SERVICE PUBLIC POSTAL.

Des dizaines de milliers de tournées
supprimées, une dégradation des

conditions de travail et de la qualité
de service sans précédent, des salaires

au rabais, le gel du point d’indice, 
l’impossibilité de prendre ses congés,
la remise en cause des reliquats, un
sous-effectif récurrent, la sécabilité, 
la coupure méridienne, la tournée 
sacoche, les îlots, des responsables

aux abonnés absent, la sous-traitance
comme modèle dans les filiales… 

IL EST TEMPS DE REPRENDRE ESPOIR ET DE SE MOBILISER TOUS ENSEMBLE 
POUR UN SEUL STATUT DE HAUT NIVEAU AVEC RECONNAISSANCE PAR LE SALAIRE 

DES QUALIFICATIONS ET DE NOS MISSIONS DE SERVICE PUBLIC !



ASSEZ DES REORGS PERMANENTES !

ASSEZ DE LA CASSE DE NOTRE METIER !
Chaque citoyen doit pouvoir garder son facteur,
Chaque facteur doit pouvoir garder sa tournée !

La CGT propose :

> 1 FACTEUR = 1 TOURNEE

> 1 TOURNEE=TRAVAUX INTERIEURS 
          + TRAVAUX EXTERIEURS

> ARRET DEFINITIF DE LA SECABILITE

> STOP A LA COUPURE MERIDIENNE IMPOSEE

> STOP AUX TOURNEES SACOCHE ET A TOUTE EXTERNALISATION

> POUR DES TITULAIRES DE QUARTIER

> POUR UNE PAUSE DE 30 MINUTES COMPRISE DANS LE TEMPS DE
TRAVAIL

> POUR DES EMPLOIS PERENNES EN CDI

> POUR LE DROIT AU WEEK-END ET LE SAMEDI SUR 2

> POUR LA RECONNAISSANCE DU ROLE SOCIAL DU FACTEUR

Dès à présent, la CGT appelle les agents à se mobiliser et à se manifester auprès des directions locales.

La CGT appelle également l’ensemble des facteurs du Groupe à interpeller la population sur la casse du
métier et du service public postal.

FACTEURS et USAGERS : 
TOUS ENSEMBLE POUR DEFENDRE NOTRE METIER ET LA DEFENSE DU SERVICE PUBLIC POSTAL !

Recevoir son courrier,  son colis,  son recommandé, son journal en temps et en heure est un droit,  
pour cela il faut des personnels qualifiés, bien rémunérés, sous le même statut et en nombre suffisant
pour que le travail soit bien fait !

STOP A LA PRECARISATION, STOP AUX DIVISIONS ENTRETENUES PAR LE PATRONAT !

Dans un contexte où les Français réaffirment massive-
ment leur attachement au service public, la CGT propose 
de faire du 9 Mai une grande journée d’action et de mo-
bilisation autour du Service Public. En tant que postières 
et postiers viscéralement attachés au lien qui nous unit à
la population, nous nous devons d’être dans l’action pour
gagner sur nos revendications en termes de salaire, d’ef-
fectifs, de conditions de travail et de défense du service 
public postal.

Dès à présent et pour faire suite la mobilisation du 9 Mai,
la CGT met en perspective la proposition de mener des 
actions fortes partout sur le territoire dans les jours qui 
suivent le 9 Mai pour défendre notre métier et gagner 
sur les revendications des personnels.


