
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 18 octobre 2019

La Poste - Colis

Le colis a de l’avenir
Les postiers et les postières doivent

récolter le fruit de leur travail
La  précarité  à  outrance,  les  salaires
misérables,  la  répression  comme  mode  de
gestion,  le  monde du Colis  à  La  Poste,  c’est
une jungle où toutes les dérives capitalistes
sont permises avec pour seul but des profits
de plus en plus importants à moindre coût. 

La  PEAK  période  arrive  et  comme  chaque
année,  nous  allons  entendre  le  même
discours culpabilisateur où nous nous devons
d’être  exemplaires  et  très  obéissants  (prime
«à la vache à lait» en vue). 

Pourtant  c’est  tout  au  long  de  l’année  que
nous trimons  avec des  conditions de  travail
qui  se  dégradent  de  jour  en  jour.  La
productivité anxiogène de La Poste n’a pas de
limite,  nous  ne  sommes  pas  des  «envoyés
spéciaux» au Burn out généralisé ! 

Comment  peut-on  se  contenter  d’une
explosion  de  la  précarité  dans  nos

établissements avec l’accumulation à l’excès
de l’intérim, de la sous-traitance, de salariés
mis  à  disposition  par  des  groupements
d’employeurs. Le véritable avenir de La Poste,
le bien-vivre de tous les salariés du colis, c’est
de  l’emploi  de  Postiers  à  temps  complet
généralisé avec des salaires dignes de ce nom.

Le projet postal «mandarine» aura aussi des
impacts sur la branche Colis. Par sa volonté de
philosophie  capitaliste  d’éclatement  de
toutes  les  branches  de  La  Poste  et  par  leur
gestion sur le seul mode de la productivité à
outrance,  les  dés  sont  pipés  et  l’avenir  est
noir… En effet la soif de profits n’a d’égal que
l’irrespect  qu’a  La  Poste  envers  la
reconnaissance du travail de ses personnels et
la  mission  de  service  public  synonyme
d’égalité de traitement pour toutes et tous.



Pendant  la  PEAK  période  dans  les
établissements  colis,  les  effectifs  sont
multipliés  par  3  au  minimum.  Ce  sont  des
emplois précaires qui se rajoutent à un taux
déjà élevé, beaucoup trop élevé, le reste de
l’année ! Cette politique mène La Poste dans
le mur avec toutes les conséquences néfastes
que cela aura sur le personnel. 

Les  choses  ne  sont  pas  gelées  comme  les
emplois de Postiers actuellement. Pour faire
bouger  les  choses  dans  le  bon  sens,

l’intervention  des  personnels  doit  être
collective et massive. La CGT l’a toujours dit,
c’est  dans l’union et le  rassemblement que
nous  ferons  entendre  raison  à  La  Poste.
L’heure est à la mobilisation. 

La  PEAK  période  c’est  certes  l’explosion  du
trafic  mais  c’est  aussi  la  période  où  la
direction de La Poste peut avoir une subite
amélioration  de  ses  capacités  auditives.
Profitons-en,  la  surdité  risque  de
recommencer très vite…..

La CGT propose à tous les salariés d’exiger l’ouverture 
immédiate de réelles négociations autour des thèmes du 
salaire, des conditions de travail et de la déprécarisation 
du travail et ceci dans les plus brefs délais. La Poste doit 

répondre immédiatement aux revendications légitimes des 
personnels.
La CGT est forte de propositions en signant la pétition
massivement.
 La CGT a décidé de la mobilisation par la grève et les manifestations 
le 5 décembre pour la satisfaction de leurs revendications et pour un 

système de retraite par répartition pour garantir 
des retraites décentes avec un départ à 60 ans et à
55 ans pour les metiers assujettis à la pénibilité 
comme les salariés du colis. 


