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cahier revendicatif du réseau

À la CGT ni discrimination, ni soldes au rabais.

À la CGT c’est 1000€ pour toutes et tous !

Mais pas que…
Voici le cahier revendicatif du réseau, vous l’avez pensé, vous l’avez élaboré, il est temps de s’en empa-
rer, de le montrer, de l’imposer partout pour toutes et tous.

Organisation du travail 
- Semaine de 32H00.     -Retour des EAR.     -1 samedi sur 2 de repos.     - Journée de repos entière.

- Respect des tours de congés.    - Respect des plannings, des délais de prévenance, jours de repos.

- Transformation des points de contact tenu par des partenaires (APV, RPU, RPC…) en bureaux de poste 
de plein exercice comme le permet le nouveau contrat de présence postale territoriale 2020/2022.

- Arrêt des objectifs pour l’année 2020.    - Pérennisation des vigiles Postiers (accueil, vigile).

- Travailler à la réception du flux client (limiter le nombre), fiche signalétique pour les clims et le nombre 
de personne dans le bureau. Créer une nouvelle norme.

- Réappropriation publique des activités du Réseau et par conséquences l’arrêt de sa marchandisation à 
outrance via la gouvernance de la CDC.

- Arrêt des disparités locales (règle unique pour tous)

Social 
- Égalité salariale et égalité des droits entre les différents statuts (à travail égal/salaire égal).

- Mise en place d’un statut protecteur pour tous les agents.

- Retraite à 60 ans pour tous à taux plein.

- Arrêt des réorganisations et mise en place d’un vrai dialogue social.

Emploi 
- Embauche sous statut de tous les intérimaires, CDD et précaires.

- Créations massives d’emplois pérennes pour compenser les dizaines de milliers supprimés depuis des 
années.

- 1 volant de remplacement à 25% sur site.

- comblement de tous les départs en retraite



Pouvoir d’achat 
- Prime covid de 1000 euros minimum, pour toutes et tous.

- Augmentation des salaires, dégel du point d’indice et 13ème mois.

- Intégration de toutes les primes dans le salaire.

- Reconnaissance des qualifications, promotions.

-  Grade de base 2.3 avec repyramidage des grilles existantes.

- Prise en charge intégrale des frais de transport par la Poste.

- Retour au concours pour la promotion.

Crise sanitaire 
- Gestion des files d’attente en extérieur 

- DHT de 28 heures

- RC de compensation pour le travail dans la période

- Désinfection régulière des locaux.

Des emplois
des augmentations 

de salaires, 
un vrai service 

public de la 
communication.


