
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

FAPT

OUI
LE SERVICE PUBLIC POSTAL A DE L'AVENIR !

Montreuil, le 29 mai 2019

près le succès de la journée de mobilisation pour la 
défense et l’amélioration du Service Public Postal du 

mardi 28 mai 2019, la CGT FAPT appelle à l’amplification de 
la mobilisation et des luttes.

A
Le 28 mai, Postiers/Usagers/ Élus se sont mobilisés à tra-
vers le pays pour la reconquête d'un Service Public Postal, 
de qualité, de proximité répondant aux besoins de toutes 
et de tous. 
Cette journée s’est traduite par de fortes mobilisations (cf 
verso), dans une multitude d’initiatives locales: rassemble-
ment, distribution de tracts, lettres aux élus, conférences 
de presse, arrêts de travail…. , pour exiger l’arrêt des ferme-
tures de bureaux de Poste, le maintien d’ une distribution 
postale de qualité, l’accès aux comptes et à l’ensemble des 
produits postaux en tout point du territoire.
Alors qu’ils négocient en catimini le futur contrat de pré-
sence Postale, la direction de La Poste et le gouvernement 
ne peuvent rester sourds aux attentes qui s’expriment!
Le projet «Mandarine» de désengagement de l’ État au ca-
pital de La Poste est un nouveau pas vers la privatisation 
qui conduirait inévitablement au démantèlement de La 
Poste et du Service Public Postal, ce projet ne doit jamais 
voir le jour!
Pour la CGT, il est urgent que la parole des postiers et des 
usagers soit enfin prise en compte. Ils sont les mieux placés
pour définir les contours, le fonctionnement et les moyens 
nécessaires pour un véritable Service Public Postal du 
21éme siècle répondant aux attentes et aux exigences d’au-
jourd’hui.
Les nombreuses luttes en cours portent toutes sur la néces-
sité d’une amélioration du Service public Postal par le ren-

forcement de la présence postale de proximité, la distribu-
tion du courrier, des colis et de la presse à J+1, et 6 jours sur 
7.
Cela passe par l’embauche des personnels en CDI à temps 
plein, des créations d’emplois, l’amélioration des conditions
de travail des Postières et des Postiers.
La CGT appelle à une amplification et un développement 
des luttes convergentes dans tout le secteur des activités 
postales et de télécommunications comme le 28 mai où 
des rassemblements ont eu lieu devant les boutiques 
Orange dans le Tarn, en Charente Maritimes ainsi qu’à Sète
dans l’Hérault, et à Tulle en Corrèze.
Au delà, c’est l’ensemble de la Fonction Publique d' État, 
Hospitalière, territoriale, éducation, SNCF… qui se mobilise 
contre la casse du statut de la fonction publique et pour le 
développement du service public.
Après le 09 Mai , le 28 mai, ce sera encore le cas le 04 juin. 
La CGT FAPT appelle les salariés à se joindre aux actions dé-
cidées localement dans le cadre de la journée d’action à 
l’initiative des cheminots.

La CGT FAPT appelle à l’amplification des luttes dans 
tout le secteur des activités postales et de télécom-
munication, et à une journée de convergences des 
luttes de tous les salariés du secteur des activités pos-
tales et de télécommunications le 17 juin prochain.



Quelques éléments sur les initiatives du 28 mai 2019 :

91 Arpajon initiative de lutte avec bureau d’embauche
13 Grève au centre financier de Marseille
18 Bourges : préavis de grève, rassemblement, pétition, conférence de presse
76 Notre Dame de Bordeville rassemblement postiers/Usagers/Élus
54 Rassemblement + pétition à Nancy
72 Rassemblement, tract et pétition à Parigné
66 Conférence de presse, rassemblement et pétition à Perpignan
04 Sisteron : Gréve unitaire, 9 bureaux fermés, 100% de grévistes, Rassemblement  

Postiers/Usagers/Élus pour le maintien des bureaux.
65 Gréve des facteurs pour le Service Public en secteur rural
81 Rassemblement contre les fermetures de bureaux
34 Conférence de presse, réunion publique Laverune
31 Conférence de presse, rassemblement devant le bureau de poste des Minimes 
distribution, du flyer et d’un questionnaire aux usagers, interpellation des élus
78 Rassemblement à Villepreux et au Perray distribution de flyer
11 Rassemblement à Fitou, interpellation des élus
50 Conférence de presse devant le bureau de poste de Saint Lo
38 Rassemblement à Grenoble, distribution de tract
33 Rassemblement devant le centre financier de Bordeaux,appel à la grève
03 Rassemblement devant 3 bureaux de Poste, distribution de Flyers
63 Conférence de presse, Initiatives dans tous les bureaux de poste à l’appui d’un tract 
départemental et carte
 pétition.
58 Lettre ouverte aux élus, questionnaire et pétition aux usagers
Paris Plus de 15 initiatives en direction des Usagers recensés avec 12 000 signatures sur la pétition ainsi 
que dans tous les centres courrier de capitale
La Réunion Rassemblements et initiatives devant les bureaux de Poste
40 Pique nique de luttes- conférence de presse
24 Distribution de flyer sur le marché de Thenon- Conférence de presse
23 Conférence de presse
87 Conférence de presse
29N Conférence de presse devant 1 bureau de Poste
13 Signatures de pétition plaque de « la côte bleue » - Interpellation des élus
83- Conférence de presse devant 1 bureau de Poste de Toulon
84 Signatures de pétition devant un bureau de Poste à Avignon- Conférence de presse
79 Interpellation des élus- Rassemblement devant les bureaux de Poste
49 2 initiatives devant les bureaux de Poste
44 Initiatives devant 1 bureau de Poste à Nantes
53 Rassemblement à Laval
85  Rassemblement devant un bureau de Poste menacé de fermeture- Interpellation de la
 mairie


