
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’EMPLOI en CDI stable et qualifié doit être la norme ! 

 être la norme !

Campagne CGT FAPT n°3 Métiers Distri Courrier/Colis

Facteurs, Agissons pour Notre Métier

                  aisons-nous

Montreuil, le 20 Août 2019 ENTENDREENTENDRE
La CGT consulte les postières et les postiers de la distribution

Le déploiement brutal du schéma industriel de la Poste qui s’inscrit pleinement dans le processus de privatisation en
cours et ces nouvelles réorganisations intègrent et organisent la dégradation de la qualité de service.
Du courrier non distribué, des tournées à découvert, des postières et postiers en souffrance, le travail mal fait qui leur
est imposé, des plis qui s’accumulent sur les positions de travail.  Des encadrants dans l’obligation d’effectuer les
tâches d’exécution au détriment de leur propre travail…
Un métier saboté et sacrifié sur l’autel de la rentabilité ! L’amélioration des conditions de travail, l’assurance d’un
service public de qualité ne peuvent être garanties que par l’emploi.

  La Poste a supprimé près de 100 000 emplois en dix ans et continue au fil des
réorganisations  incessantes à supprimer des postes de travail et par la même, des

emplois. Les départs en retraite ou en TPAS ne sont pas remplacés…   

               Les nombreuses luttes qui se sont développées ou qui sont en cours bien
souvent pour dénoncer les organisations de travail portent aussi les questions de

l’emploi pérenne et permettent d’obtenir des emplois en CDI. 
C’est le cas notamment, dans les centres courrier/colis ➡de St Aubin avec 3 CDD transformés en

CDI, ➡10 CDI à la PPDC de Charleville Mézières, ➡2 CDI à la PDC de Crépy en Valois, ➡2 CDI à Nègrepelisse, ➡5 CDI à
Morlaix, ➡3 CDI à Brest, ➡13 vacances d’emplois avec transformation de CDD en CDI à Castres, ➡10 embauches de
CDI à la PPDC de Plaisance et la PDC de Tournefeuille, ➡8 CDI à la PDC de Rondelet, ➡2 CDI à Pont de Salars, ➡8 CDD
et intérimaires en CDI à la PPDC de Perpignan et 2 autres sur les sites de la plaque,  ➡2 CDI à Moulins,  ➡2 CDI à
Souvigny, ➡4 CDI à Pont l’Abbé, ➡3 CDD en CDI à la PPDC de Rouen, ➡4 CDI à la PPDC de Carcassonne, ➡13 CDI à
Montauban, ➡3 CDI à Argelés… Des comblements de vacances d’emplois, le maintien et la création de positions de
travail sont obtenus avec maintien et création d’emplois en conséquence !
Ce qui démontre qu’il est possible de gagner sur cette question primordiale que représente l’emploi afin de nous
permettre de bien et mieux faire notre travail. L’emploi stable et qualifié est incontournable pour assurer une qualité
de service de haut niveau. Il permet aussi aux salariés de s’assurer un avenir beaucoup plus serein et des droits et
garanties leur permettant de sortir de cette précarité dans la vie de tous les jours !
Nous sommes là, dans un véritable affrontement de classe où les salariés d’un côté aspirent à mieux vivre de et dans
leur travail et de l’autre, où le processus de privatisation ne répond qu’à l’urgence de productivité à tout prix dans
l’intérêt des seuls actionnaires ! 



Stratégie de La Poste Propositions CGT

               Le bilan social de La Poste en 2018 fait état d’une 
utilisation permanente de 19.696 CDD, et 10.856 
intérimaires. Ce qui représente un total de 30.552 
emplois permanents, soit plus de 15% des effectifs, 
sachant que nous étions à 20.000 emplois de ce genre 
les années précédentes !

  La Poste ne comble plus les départs : départs en 
retraite, TPAS non remplacés…                           La 

Poste supprime des positions de travail et utilise la 
sécabilité afin de réduire l’emploi.

 Organisation de la sous-traitance par les filiales 
et autres opérateurs utilisant de forts taux 

d’intérimaires, d’auto-entrepreneurs pour la distribution
du courrier/colis.

Par exemple l’emploi intérimaire de Viapost Néolog 
représente un taux de plus de 58% ! C’est encore plus 
conséquent chez DPD et Chronopost !

La CGT propose la transformation 
immédiate de l’ensemble de ces emplois en

CDI stables et qualifiés. En effet, dès lors où ces 
salariés sont utilisés de façon permanente, cela 
démontre la nécessité de pérenniser l’emploi !

La CGT propose que les vacances d’emplois 
soient comblées là, où c’est nécessaire et 

que des positions de travail soient crées en 
fonction des besoins de chaque service. Chiffrons 
les emplois et positions de travail nécessaires dans 
chaque service !

 La CGT propose que le CDI soit le contrat 
de travail de référence. Elle propose 

également des droits et garanties identiques pour 
l’ensemble des salariés effectuant un même 
travail, sur la base de droits et garanties les plus 
favorables pour les salariés.

La CGT propose la taxation des emplois précaires 
sous CDD à contrats courts.

La CGT porte d’autres propositions :  ➡ un volant de remplacement à hauteur de 25%, soit un volant de

remplacement pour 4 positions de travail y compris pour l’encadrement, ➡la transformation du temps partiel

à temps complet pour celles et ceux qui le désirent,  ➡l’embauche en CDI des contrats profs, ➡ la création de
postes de travail réellement adaptés à l’inaptitude…

La CGT appelle les salariés à débattre de ces propositions, à recenser sur chaque lieu de travail,
l’emploi et les positions de travail nécessaires pour améliorer les conditions de travail et la qualité
de service. Ensemble, exigeons que le contrat en CDI stable et qualifié devienne la norme !


