
                                                         

LES 3 POINTS DES PRÉAVIS DE GRÈVE 

QUE NOS ORGANISATIONS SYNDICALES 
DEPOSENT : 

 Le comblement immédiat des 
positions de travail vacantes par 
du personnel titulaire. 

 Le recrutement en interne et en 
externe permettant de 
remplacer chaque départ.  

 Une réelle anticipation des 
futurs départs en fonction du 
vieillissement des effectifs par la 
mise en place d’une véritable 
GPEC. (Gestion Prévisionnelle des 

Emplois et des Compétences). 

DT : Le 18 novembre tous en Grève !!! 
LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUD, FO, UNSA ET CGT APPELLENT 

L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA DIRECTION TECHNIQUE À SE MOBILISER MASSIVEMENT 

LE LUNDI 18 NOVEMBRE 2019 POUR LA DEFENSE DE L’EMPLOI. 

FACE à des conditions de travail 
catastrophiques dues au sous-effectif 
grandissant, FACE à l’arrêt de tout 
recrutement externe mais aussi interne 
sur toute la DT et FACE au refus de la 
Direction à anticiper tout départ, une 
journée de grève a été décidée par 4 
organisations syndicales. 

Cette journée fait suite aux nombreuses 
mobilisations locales de ces derniers 
mois où le personnel de plusieurs TEAMs 
s’était mobilisé à 100% (Clermont, St 
Priest, Toulouse, Poitiers, ….). 

Aujourd’hui, la précarité explose 
avec des salariés jetables à tout 
moment, la réduction drastique des 
effectifs ne permet plus au 
personnel d’assurer sereinement 
leurs missions. Cela entraine 
souffrance et colère. Dans quelques 
mois les effectifs à la DT vont 
passer sous la barre des 1 000 
agents présents dans les services. 
Les embauches sont au point mort. 
La situation est préoccupante et ne 
cesse de se dégrader. 

 

Demain, La Direction prévoit pour 2020 : 
13% de DÉPARTS NATURELS ! 

soit environ 150 agents … Et ZÉRO recrutement !!! 
 

Le nouveau plan d’économie annoncé par le 
groupe de 300 Millions d’€uros d’ici fin 2020 
s’annonce comme une terrible mesure 
d’austérité sur nos emplois et nos salaires. 
Tout cela pour préparer les dividendes des 
actionnaires de demain (cet été, La Caisse 
des Dépôts et Consignation vient de 
prendre le contrôle majoritaire du capital de 
La Poste au détriment de l’état) et pour faire 
des investissements hasardeux 
(dernièrement 750 Millions d’€uros dans 
l’entreprise italienne BRT, un achat qui 
sonne comme une provocation pour les 
Postiers à qui on demande de se saigner).  

Pour satisfaire cette politique, la stratégie de 
la DT est simple, il faut que le personnel 
s’habitue à travailler en sous-effectif. 

RÉPONDONS : STOP !!! 

Les militants de nos organisations 
syndicales de la DT ont usé aujourd’hui 
toutes les cartouches du « politiquement 

correct ». Ils connaissent les intentions de la 
Direction sur le terrain de l’emploi et son 
refus de négocier. A chaque fois qu’ils se 
déplacent dans les services, ils constatent 
les difficultés et la détérioration des 
conditions de travail subies par le personnel 
et ils observent que les sous-effectifs sont 
aujourd’hui légion dans la grande majorité 
des services. Tout cela est révoltant !!! 

Le Personnel doit être acteur de son 
devenir. L’obstination de la Direction est 
réelle, seule une mobilisation massive 
pourra la faire fléchir. Les difficultés 
rencontrées par le personnel ne sont pas 
une fatalité.  

C’est pourquoi SUD, FO, l’UNSA et la 
CGT ont déposé un préavis de grève 
pour le 18 novembre 2019. Par cette 
journée de grève exclusive à la DT, ils 
veulent donner au personnel les moyens 
de se faire entendre et d’obtenir 
satisfaction sur leurs revendications.  

 

 

 

Fonctionnaires, contractuels, cadres, non cadres,  CDII et intérimaires tous concernés. 

Tous ensemble pour sauver nos emplois et améliorer nos conditions de travail :  

ON VA GAGNER !!! 

UN CHIFFRE D’AFFAIRE EN 

CONSTANTE PROGRESSION 

Depuis plus de 10 ans le 
chiffre d’affaire de la 
Poste ne cesse de 
progresser. En 2008, il 
était de 20 829 millions 
d’€uros, dix ans plus tard 
il a progressé de plus de 
18 % pour atteindre 
24 660 millions d’€uros. 
Les résultats obtenus au 
premier semestre 2019 
sont supérieurs de près 
de 40 % aux prévisions ! 
La Poste a les moyens et 
doit avoir une Direction 
Technique performante. 
Il en va de son avenir et 
celui de nos emplois. 


