
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

Montreuil, le 2 Décembre 2020

GROUPE LA POSTE

chômage et la précarité ! 
Obtenir  la réduction du temps de travail  à 32h,
c’est  acquérir  le  droit  de  travailler  pour  de

nombreux  privés  d’emploi  et  gagner  de  meilleures
conditions  de  travail  dans  les  entreprises,  dans  les
administrations. 



A l’appui des mobilisations qui se poursuivent dans le milieu hospitalier,
dans l’éducation nationale,  c’est  bien l’intervention de l’ensemble du
monde du travail qui déterminera le niveau de nos acquis.
D’ores et déjà, dans la période, des bureaux
d’embauches  organisés  par  la  CGT  se
tiennent devant des entreprises, également
devant  des  sites  postaux  dans  certains
départements  pour  créer  les  solidarités
entre privés d’emplois, précaires et salariés
en souffrance au travail et imposer des recrutements à nos dirigeants. 
Nous devons tant dans la Maison Mère que les filiales recenser les be-
soins en termes de recrutements sur tous les lieux de travail, que ce soit
par rapport aux vacances d’emplois,  qu’aux modalités de recours aux
nombreux  contrats  précaires  afin  d’interpeller  nos  directions  locales
pour exiger des embauches en CDI.

Après le succès des rassemblements et manifestations
de  samedi  dernier  pour  défendre  nos  libertés  et
condamner les dérives autoritaires du gouvernement,
participons massivement aux initiatives organisées ce
samedi dans les territoires.

Depuis près d’une vingtaine d’année, la date du 5 
décembre est un rendez-vous porté par des organi-
sations syndicales dont la CGT, par des associations 
et partis politiques pour exiger du patronat et des 
gouvernements successifs le respect du droit à tra-
vailler pour toutes et tous.
Cette année 2020 revêt un caractère particulier au
regard de l’ampleur de la crise sociale que nous tra-
versons. On comptabilisera un million de chômeurs
supplémentaires d’ici la fin de l’année, de très nom-
breux étudiants qui vont glisser un peu plus dans la
précarité  et  un  niveau  de  concitoyens  basculant
sous le seuil de pauvreté jamais atteint !
Ces situations intolérables dans
un  pays  classé  7ème  économie
mondiale en 2019 ne sont pas la
conséquence d’un virus ou de la
fatalité mais bien de choix desti-
nés  à  maintenir,  développer  le
taux  de  profits  des  grands
groupes.
A  cet  effet,  les  décideurs  organisent  la  mise  en
concurrence des salariés,  développent le chômage
de masse et la précarité. Ces politiques, nous les su-
bissons également dans les entreprises du Groupe
La Poste :  externalisation des  activités  vers  les  fi-
liales,  vers  la  sous-traitance,  recours  massif  aux
CDD ou à l’Intérim et austérité salariale.

Pour la CGT, un véritable plan de 
rupture s’impose et les dizaines de 
Milliards d’  annoncées et distribuées €
par le gouvernement doivent avoir 
pour contreparties le maintien et le 
développement des emplois avec une 
politique salariale ambitieuse.

La valorisation
des entreprises

du CAC 40
a d’ailleurs

progressé de
20% sur le mois
de novembre.

BUREAU D’EMBAUCHE

  POUR EXIGER DES EMPLOIS  POUR EXIGER DES EMPLOIS
  ET LUTTER  ET LUTTER

   CONTRE LE CHÔMAGE DE MASSE   CONTRE LE CHÔMAGE DE MASSE,,
TOUTES ET TOUS DANS L’ACTIONTOUTES ET TOUS DANS L’ACTION  !!
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