
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 27 octobre 2020

LA POSTE – BSCC - Colis

Le labo colis
La période de pandémie que nous vivons actuellement souligne et accélère les effets néfastes de ce monde
capitaliste que nous subissons depuis tant d'années dans notre vie qu'elle soit professionnelle ou privé.
La Poste développe une  politique généralisée qui entrave les augmentations de salaire via des primes et joue
sur la santé des personnels car elles sont basées sur le présentéisme et des objectifs très difficiles à atteindre.
Par le  passé, nous avons tous connus des collègues malades qui sont venus au travail  pour percevoir  cette
rémunération.
 La CGT s’est toujours opposée à ce système de rémunération car
elle met la pression tant physiquement que psychologiquement
sur les personnels sans compter que les primes ne comptent pas
pour la retraite !

 La CGT n’a cessé de dénoncer depuis le début ce choix d’oppres-
sion  sur  les  salariés  et  exige  de  véritables  augmentations  de
salaire, seule reconnaissance de travail effectué au jour le jour.

 La CGT a pris ses responsabilités en refusant de signer l’accord
de 2017 qui acte purement et simplement un chèque en blanc à la
direction et a invité les autres organisations syndicales à prendre
le partie d’exiger des hausses de salaire dignes de notre travail.

Malheureusement, nombreuses autres Organisations Syndicales ont préféré revendiquer aux rabais la rémunération des Colipostiers et si certaines d’entre elles ne veulent plus signer les avenants à cet accord par pure stratégie électoraliste pour cette fin d'année en vue des élections au Conseil d’Administration du Groupe La Poste, le revers est trop tardif !
Elles ont cautionné ce système et ses conséquences par leurs signatures originelles.

Il est nécessaire que tous les travailleurs 
rejoignent la CGT pour porter haut et fort 

leurs revendications et 
travaillent ensemble à la mobilisation 
afin de les faire aboutir pour de bon  !

LA CGT CONTINUERA D’EXIGER 
• UN SALAIRE DE RÉFÉRENCE MINIMUM 1800 €UROS, 
• LE 13ÈME MOIS ET LE GRADE DE BASE EN  2-1, 
• LE TEMPS DE TRAVAIL 32H EN JOUR ET 28H EN NUIT, 

POUR POUVOIR VIVRE DIGNEMENT ET AVOIR UNE VÉRITABLE RECONNAISSANCE DU TRAVAIL !

 

Pour la CGT, 
 ce n’est que partie remise, 

nous n’abandonnerons 
pas les revendications 

des personnels et ne 
braderons pas leurs 

rémunérations !



Le  système  de  prime
aussi appelé système de
la carotte est indigne au
21  siècle  en  plus  d’être

inégale et injuste. Les travailleurs sont respon-
sables et impliqués chaque jour sur leurs posi-
tions de travail. 

Et pourtant certaines organisations syndicales
ont revendiqué la paternité de cette prime en
faisant la propagande avant même l’audience
de négociation et bien sûr une fois de plus sans
avoir consulté les personnels !
Il en est assez de laisser la main à certains syn-
dicats  qui  accompagnent  la  politique  de  La
Poste au détriment des travailleurs !

Il  est  important  et
urgent de rejoindre la

CGT à l’unisson pour exiger le
versement  d’une  prime de
1000  euros  minimum  pour
toutes et tous et sans critères. 

L’épisode 
de la prime COVID l'a 

démontré une nouvelle fois : 
MONTANTS RIDICULES, 
CRITÈRES INJUSTES ET 
DISCRIMINATOIRES ! 

Malgré le discours culpabilisant,  La Poste a les moyens d’augmenter les salaires et d’embaucher du personnel.
La  CGT sera  toujours  présente  pour  donner  la  réalité  des  prix  et  se  battra  pour  améliorer  les
conditions de travail de tous les personnels !
La CGT sera toujours présente pour organiser les personnels et gagner un salaire digne !

La  stratégie  désastreuse  du  groupe  la  Poste  se  construit  en  Conseil
d'Administration,  c’est pourquoi il  faut Voter et faire Voter CGT pour faire
entendre d’avantage votre voix !

DU 7 AU 10 DÉCEMBRE 2020 : 
POUR COMBATTRE CETTE POLITIQUE DE CASSE 
DU SERVICE PUBLIC POSTAL : JE VOTE CGT   

La Poste derrière son discours de bienveillance et qui
pleure les difficultés d’embauche sur un marché du
travail  saturé,  développe la  sous-traitance au colis
dans tous les services ! Ce choix est purement poli-
tique et permet à La Poste de mettre les salariés des
divers entreprises en concurrence et ainsi cela leur
permet de niveler les droits et les garanties collec-
tives vers le bas.

LA POSTE EN BON ÉLÈVE DÉVELOPPE CETTE STRATÉGIE EN ORGANISANT ELLE-MÊME CETTE MISE

EN CONCURRENCE EN CRÉANT UNE FILIALE SPÉCIALISTE DU SUJET : VIAPOST !

Pour la CGT,  
il est urgent de mettre fin 

à ces systèmes mafieux 
qui mettent en péril 

la santé et la vie 
de ses personnels ! 

La revendication est claire : 
RÉINTÉGRATION

de toute l’activité en moyens
Poste avec des embauches

massives permettant 
d’effectuer le travail dans de

bonnes conditions !

La Poste a beau changer 
d’actionnaire principal, 

seuls le renforcement de la
CGT et la mobilisation de tous
les personnels feront infléchir

cette politique destructrice. 

Mettre les salariés
en concurrence pour

dégager de plus en
plus de profits est

l'essence même des
exploitants.

VIAPOST, 
filiale  de  La  Poste  spécialisée  dans  la
sous-traitance créée de toute pièce pour
sous-traiter la souffrance, les travaux les
plus pénibles et les plus productifs avec
des personnels sous-payés et des condi-
tions de travail dignes de Germinal. 
Les Viapostiers sont dans tout le réseau 
de l’acheminement, notamment dans 
les PICs où ils traitent en partie les PPI et
le chargement des camions !!!
Les Viapostiers sont encore moins bien 
payés que les Postiers du Groupe La 
Poste

Si, si, c'est possible !!!! 


