
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 20 Janvier 2021

Toutes et tous mobilisés et en grève le 4 février 2021
La Poste - Colis

Les travailleurs sont les grands oubliés
de cette crise sanitaire,  0,99 % d'aug-
mentation du SMIC sonne comme une
véritable provocation et ce n'est pas la
seule.  Pour  preuve  lors  des  NAO,  La
Poste  annonce  une  augmentation  de
0,2 %,  soit  2,70  par  mois  alors  que€
l’inflation au 1er janvier  est de 1,46 %.
Au  cœur de la crise sanitaire, les Pos-
tiers et parmi eux les Postiers du Colis
ont été les premiers artisans du main-
tien  de  l'activité  économique.  Les
conditions de travail se sont extrême-
ment  détériorées  ces  derniers  mois,
non seulement à cause de la pandémie
mais aussi par les constantes attaques
sur les acquis durement gagnés depuis
des décennies par les postiers. 

Il est temps de remettre la marche
en avant dans la conquête sociale. 
La seule alternative : 

la lutte !
Le 4 février 2021 est la première

étape dans ce processus. 

La Poste depuis le mois de Mars
2020,  les  couacs  se  sont succé-

dés ;  moyens  de  protection  insuffi-
sants  à  commencer  par  les  masques
malgré  un  stock  impressionnant,  le
passage d’organisations  de  travail  au
forceps  sans  négociation  et  contre
l’avis du personnel, primette accordée
avec  des  critères  discriminatoires,  in-
justes  et  restrictifs,  etc  ….  Devrait-on
mettre  notre  mouchoir  sur  la  prime
d’intéressement cette année ? Si c’est
le souhait de La Poste, ce n’est pas le
nôtre,  alors  mobilisons-nous  avec  la
CGT pour obtenir notre dû !

A

Colis,  la peak  période dure
depuis le mois d'avril  2020

et  tout  cela  sous  l’ère  du COVID.  Les
personnels  sont  fatigués  et  inquiets
pour l'avenir. 

Au
La Poste annonce une hausse du trafic
stabilisé  à plus   de  30 %,  c’est  pour-
quoi  il  est  urgent  de  créer  des  posi-
tions  de  travail  et  d’embaucher  des
postiers en CDI pour faire face à cette
activité croissante. 
L’augmentation des colis ne doit pas ri-
mer avec augmentation de  l’emport  à
la  distribution, ni avec l’augmentation
du traitement manuel dans les PFC ! 

Nous ne sommes plus 
au moyen âge  !

La  Poste  doit  donner  les  moyens  de
bien  travailler  et  doit  reconnaître  le
travail à sa juste valeur !  
Ce n’est pas en saucissonnant la prime
challenge  en  5  périodes  au  lieu  de  2
que ça va changer les choses !  

LA CGT AVEC LES PERSONNELS EXIGENT :
> 1000 euros versés immédiatement sans conditions et le 
versement intégral de toutes les primes
> L’augmentation des salaires (aucun salaire < à 1800 €)
> Le 13ème mois
> Le grade de base 2.1 avec le repyramidage
> Comblement de tous les postes vacants par du CDI Poste 
en commençant par l’embauche des précaires
> Un volant de remplacement à 25% des effectifs

Le JEUDI 4
FÉVRIER

toutes et tous mobilisé-e-s
pour nos salaires, 

nos emplois, 
nos conditions

de travail !


