
Montreuil, le 28 novembre 2019 

 

 
Madame Patricia DEROUET 

Direction générale du Réseau  
Directrice Opérationnelle des RH  

9 rue du Colonel Pierre Avia 
CP C510  

75 757 PARIS Cedex 15 

 
 
 
Madame La Directrice,  

Dans le cadre de la journée d’action nationale interprofessionnelle du 05 décembre 2019, pour une hausse des 
salaires, la retraite à 60 ans, des pensions de haut niveau dans un système par répartition renforcé et financé, et 
pour le maintien et le développement des services publics, notre Fédération dépose un préavis de grève de 24 
heures, pour la journée du 05 décembre 2019, afin de couvrir tous les arrêts de travail qui seront décidés par 
les personnels de La Poste quel que soit leur statut : fonctionnaire, agent contractuel de droit public ou privé, 
cadre et non cadre, ainsi que tout personnel appelé à exercer une activité professionnelle au sein des services 
du Réseau dans la période.  
 

Lors de cette journée les personnels du Réseau La Poste sont susceptibles de cesser le travail pour exiger la prise 
en compte des revendications suivantes :  

 Le remplacement systématique de tous les départs quels qu'ils soient, par la création massive d'emplois 
pérennes à tous les niveaux de fonctions afin de pouvoir  travailler sereinement dans de bonnes 
conditions et en premier lieu la transformation de tous les CDD et intérimaires en CDI. 

• La Reconnaissance des Compétences de chaque métier, avec un grade de base en II.3. 
• L'arrêt de toutes les réorganisations en cours avec l’ouverture immédiate de réelles négociations sur 

l’organisation du travail. 
• L'arrêt des fermetures et transformations des bureaux de Poste pour un vrai service public de proximité 

et de qualité qui permette l’accès à l’ensemble des populations. 
• Une vraie formation, en présentiel, pour toutes et tous. 
• Le remplacement systématique de toutes les absences par des moyens de remplacement stables. 
• La réduction du temps de travail par le biais des évolutions technologiques, sans perte de salaire. 
• La prise en compte des inaptitudes et/ou des RQTH dans le dimensionnement et le vrai calcul des 

réorganisations en cours. 
 

Nous vous prions d’agréer, Madame La Directrice, l’expression de nos salutations distinguées.  

 
 
Pour la CGT FAPT 
Valérie MANNEVY 
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