
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 6 Juin 2019

LA POSTE - 

POURQUOI DES LUTTES GAGNANTES 
À TEL ENDROIT ET PAS AILLEURS ?
Nous faisons le travail, nous sa-
vons ce dont nous avons besoin 
pour mieux et bien le faire, pour 
qu’il soit reconnu, alors n’atten-
dons plus notre tour où un mo-
ment ou à un autre, La Poste ten-
tera de nous imposer sa stratégie 
à laquelle nous serons tous 
confrontés en l’absence de réac-
tion collective du plus grand 
nombre !

Les luttes existent et pèsent sur 
l’ambition du groupe La Poste à 
faire passer à n’importe quel prix 
son schéma directeur industriel 
qui impacte l’ensemble des sala-
riés, métiers et entreprises du 
groupe. Car c’est bien de cela qu’il 
s’agit ! 

La CGT présente 
partout dans les 
luttes gagnantes 

En mai,
1 lutte gagnante par jour

Pas un jour de mai ne s’est passé sans une lutte gagnante 
dans les centres de distribution de La Poste ! 

LÀ, OÙ ÇA LUTTE, ÇA GAGNE
Remise en cause des tournées à la sacoche, de la coupure méridienne, des
îlots, suppression de sécables, maintien des régimes de travail, des pauses, de
l’indemnité collation et de la vente des quartiers 

Des emplois et des positions de travail sont obtenus, la transformation de
CDD, intérimaires… en CDI, le comblement de vacances d’emplois

L’attribution de la prime d’équipe à 450 , € l’attribution de primes exception-
nelles allant de 150  à 400 , des promotions, paiement de la distribution des€ €
plis électoraux

Le respect des inaptitudes, l’attribution de matériel adéquate…

      Il n’y a aucune fatalité !
         Il ne s’agit que de choix sur lesquels 

      TOUS ENSEMBLE, NOUS POUVONS PESER !
 PASSONS À L’ÉTAPE SUPÉRIEURE !








C’est le cas dans les Hautes 
Pyrénées, le Nord, en Indre et Loire,
dans le Cantal, en Seine et Marne, 
dans le Finistère Sud, le Finistère 
Nord, en Loire Atlantique, dans le 
Lot et Garonne, le Gard, l’Allier, les 
Pyrénées Orientales, le Var, 
l’Isère…

Là, où il n’y pas lutte, 
les personnels

 subissent et souffrent  ! 



 L’étape supérieure :
LE 17 JUIN  , LORS DE LA JOURNÉE D'ACTION INTERNATIONALE, 

LA CGT VOUS PROPOSE  DE SE RETROUVER TOUS ENSEMBLE DANS L'ACTION 

Pour gagner des droits pour tous, quel que soit notre statut, notre entreprise (Maison Mère La Poste, Filiales,
Sous-traitants) pour mettre fin à la logique de dumping social * et de division des salariés,

Le retrait immédiat de tous projets imposant la coupure méridienne, les tournées à la sacoche, et la  mise en
place d’îlots

L’ouverture de négociations sur l’emploi et sa nature, l’amélioration des conditions de travail, une organisation
du travail qui nous permette de mieux et bien faire notre travail, l’attribution de matériel et de véhicules adap -

tés  au trafic à traiter, la prise en compte de toutes nouvelles activités dans le temps de travail et rémunérée en consé-
quence,  la  revalorisation de nos salaires,  primes et  indemnités,  la  transformation de tous  les  contrats  sous CDD et  
intérimaires  en CDI  stables  et  qualifiés,  la  prime d’équipe de 450  pour€
toutes et tous, sans imposition de critères, le  comblement de toutes les  
vacances d’emplois et la création d’emplois nécessaires et de positions de
travail nous permettant d’améliorer notre travail et sa qualité…

Déjà, des arrêts de travail et autres formes d’actions sont décidés  
localement pour le mois de juin : Amboise en Indre et Loire, dans l’Aveyron,
Montpellier Rondelet dans l’Hérault, Blois Bégon dans le Loir et Cher, la PIC
d’Auvergne,  Lesneven  dans  le  Morbihan,  Les  Sables  d’Olonne,  La  Mothe
Achard, Olonne sur Mer, Luçon, Maroeuil en Vendée…

Dans d'autres endroits, la mobilisation se poursuit et s'enracine avec plusieurs ser-
vices  en lutte,  rassemblant  des  centaines  de  salariés  comme dans  le  Gard,  les
Hautes Pyrénées, ...

L’action doit se généraliser partout, sans attendre,
dans chaque département, chaque centre, 

à partir des revendications qui s’expriment ! 

DÉCIDONS DE LA FORME D’ACTION ET DE SON CONTENU Y COMPRIS DE L’ARRÊT DE TRAVAIL LE 17 JUIN   !

ORGANISONS-NOUS, SYNDIQUONS NOUS

* pratique visant à abaisser les coûts de production en abaissant le coût de la main-d'œuvre. 
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