
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 21 Avril 2021

Activités Postales et de Télécommunications

DÉCIDONS D’INITIATIVES SUR LE LIEU DE TRAVAIL 
AFIN DE CONSTRUIRE UN 1ER MAI REVENDICATIF D’AMPLEUR 

À PARTIR DES REVENDICATIONS QUI S’EXPRIMENT !
Partout,  sans attendre, débattons et construisons sur les lieux de travail,  la journée
internationale de lutte du 1er  mai pour les droits et garanties des travailleurs. Prenons
appui et faisons partager les avancées obtenues par la lutte des salariés. 

A La Poste, les Fédérations CGT FAPT, CFDT, SUD PTT, FO, UNSA Postes,
CFTC  se  sont  rencontrées  ce  14  avril  2021  pour  faire  le  point  sur  la
situation  revendicative  à  La  Poste.  Les  organisations  syndicales
mobilisées appellent La Poste à revoir sa stratégie de réduction d’emploi
pour apporter de réelles solutions aux postiers. Elles appellent d’ores et
déjà  l’ensemble des postières  et  des postiers  à  faire  du 1er Mai,  un temps fort  de mobilisation et
d’expression des revendications et proposent la construction de mobilisations avec une journée de
convergence des luttes dans la 2ème quinzaine de mai.

DANS LE SECTEUR POSTAL

Au centre courrier/colis de La Poste de La Grande 
Motte 
Suite à sa mobilisation, le personnel obtient : 
# la mise en place d’un groupe de travail pour élaborer une organisa-
tion du samedi conforme au CHSCT du 28 septembre, 
# un comptage pour évaluer le trafic et les points durs de distribution. 
La revendication principale était la modification de l’organisation de 
leurs repos de cycles du samedi. La Poste s’est engagée à trouver avec 
eux une solution.

34
A la Plate-forme de Distribution 

Courrier de La Poste de Thuir
Suite au préavis de grève déposé par la CGT et SUD, la 
Direction concède : 
> le maintien des 2 renforts minimum jusqu'à fin jan-
vier et au-delà si nécessaire. 
> La prime d'équipe au titre de 2020 sera de 670 uros€
pour les facteurs et de 450  pour l'agent cabine.€
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Notre camarade Laurent Indrusiak (Secré-
taire de l'UD 03) est relaxé par le tribunal 

correctionnel suite aux dépôts de plaintes de 
4 cadres de La Poste

Personnel médical de La Poste
Les infirmières ont adressé une lettre ouverte à la di-
rection de La Poste en exprimant leurs revendica-
tions. A la suite de cette initiative, elles obtiennent 
une prime de 200€ !

Chronopost
La mobilisation des salariés paye. 
La Direction propose une prime pour tous ! 
Ce qui est bien l'unique revendication de l'inter-
syndicale. Cette prime s’est concrétisée dans un 
sûr-abondement de l'intéressement.

A Troyes à la Plate-forme de 
Distribution Courrier de La Poste
Après plusieurs mois de tractation et menace d'aller 
aux prud'hommes, la CGT obtient le règlement d'en-
viron 1.000 heures supplémentaires pour une dizaine
d'agents. Le paiement devrait être effectué en avril.
Nouvelles sanctions envers La Poste pour différents 
manquements au Code du travail, notamment sur le 
non-paiement ou compensation des heures supplé-
mentaires effectuées. L'inspection du travail de 
Troyes avait en 2019 suite à un PV mis une amende à 
la PPDC de Troyes. Cette inspection aux Ecrevolles 
distri était intervenue à la suite de notre intervention
en intersyndicale CGT/FO/SUD. 
La Poste est condamnée à payer une amende de 
9.500  et si récidive 7.500  par agent concerné. € €

Secteur de la Ferté sous Jouarre au Réseau 
Le 4 mars, le personnel s’est mis en grève à 80%. 
Suite aux négociations, les agents avec la CGT ont obtenu : un 
emploi supplémentaire. 
Concernant les pressions, l’infantilisation et le manque de re-
connaissance, la directrice s’est excusée et engagée à modifier 
ses agissements afin d’être plus à l‘écoute de ses agents. 
La direction a reconnu les désagréments engendrés par les tra-
vaux (bruits, odeurs, etc…) et a accepté de compenser les 
agents en conséquence : Intervention en urgence au bureau de
Lizy sur Ourq pour régler les problèmes d’insalubrité qui per-
sistent depuis deux ans.  

Plate-forme Industrielle 
Courrier de La Poste de Nantes
Le  personnel s’est mobilisé pour la CDIsa-
tion des alternants. 
Il a été acté que 6 alternants pourraient 
être CDIsés dont 3 à la PIC de Nantes et 3 à 
la PIC de Tours.

La Réunion
Le tribunal correctionnel a rendu son jugement, sur les 
poursuites pénales qu'avait engagées La Poste envers 
notre Camarade Loïc Désirée, Secrétaire Général de la CG-
TR-FAPT pour diffamation.
Le tribunal a retenu le premier argument de défense et a 
donc écarté toutes les poursuites. Le Tribunal correction-
nel a donc annulé la citation directe initiale à la requête 
de La Poste. Toutes les poursuites tombent et l'action de 
La Poste se trouve donc rejetée. Le Tribunal n'a donc 
même pas eu à se prononcer sur le fond, pour dire s'il y 
avait ou non une diffamation reprochable. 

Centre courrier/colis d’Uzès de La Poste
Après multiples formes d’actions, le personnel obtient :
Inscription du samedi sur 2 dans les horaires collectifs, la création d’une 
vraie tournée lettres VAE en centre-ville à la place d’une tournée dite renfort
(donc aléatoire) des lundis, mercredis et vendredis. Vote à l’unanimité à l’AG
pour lever le préavis de grève. 
Le personnel applaudit la CGT en la remerciant chaleureusement.

FG EXPRESS (Sous-traitant de Chronopost)
13 salariés de l’entreprise de livraison obtiennent gain de cause ! 
Au mois de février dernier, l'entreprise FG EXPRESS, sous-traitante
de CHRONOPOST et DPD France (deux filiales de La Poste) cessait 
brutalement de payer les salaires de ses employés qui avaient 
malgré tout continué à travailler. Quelques jours après, l’entre-
prise déposait le bilan. Bien plus tard, devant la pression des li-
vreurs et de la CGT FAPT 34, les salariés percevaient enfin leurs 
dus. À ce jour, 13 dossiers ont obtenu réparation du préjudice que 
l’entreprise leur a fait subir.

34 03

Gueugnon :
les personnels avec la CGT ont gagné la revalorisation et l'attribution 
de la prime pour ceux qui avaient été pénalisés du fait d'absences in-
justement comptabilisées dont une journée pour fait de grève. 

Tournus courrier : 
2 CDD en renfort suite à l'intervention de la CGT qui a déposé un droit 
d'alerte en CHSCT.
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A la DSEM de Brie comte Robert
Poursuite de la mobilisation unitaire CGT/SUD/FO avec 
diverses initiatives d’actions imposant à la direction : le 
versement d’une prime liée au chantier social, 400  ver€ -
sés 2 mois après la mise en place d’OTT et 400  un an €
plus tard. 
La CGT continue de revendiquer le versement de la prime
covid et l’encadrement du télétravail, avec les indemnités
qui vont avec, tel que prévu dans l’accord de 2008.

Mouvement de grève à Ligny en Barrois
La détermination des agents paye !
Les agents d'Houdelaincourt qui demandaient à pouvoir venir 
prendre leur service à Ligny avec les voitures de La Poste l’ont 
obtenu.

A Bouguenais, Bouaye, Mouzillon, Nantes Eraudière 
et Ste Pazanne 
Les facteurs ont lutté et gagné : 
Bouguenais : le maintien de 2 positions de travail avec le retour d'une par-
tie de l’activité colis sur site.
Bouaye : le maintien d’une position de travail pour l’activité courrier-colis.
Ste Pazanne :  la création d’une tournée renfort actée du lundi au vendre-
di. 
Nantes Eraudière : une valorisation de l’accompagnement social lié à la ré-
organisation, par l’obtention de promotions supplémentaires. 
Mouzillon : comme les 4 autres centres, les facteurs obtiennent le report 
d’un an renouvelable de la coupure déjeuner que la direction, de façon uni-
latérale, souhaitait mettre en place ! 
Les salariés ont gagné avec la CGT l’ouverture d’une négociation hors 
conflit sur les contrats fautés des agents intérimaires dès cette semaine 
par leur CDIsation Poste. 

Au centre courrier/colis d’Aubin-Decazeville
La mobilisation des personnels soutenu par l’interpro et les 
usagers, a permis d’obtenir : le maintien de 10 emplois, la créa-
tion de 2,20 positions de travail inscrites dans le CREF pour les 
remplacements des temps partiels et absences syndicales, 3 
jours de doublure pour apprendre une nouvelle tournée, l’utili-
sation des facteurs service expert au sein d’un seul bureau, la 
sécabilité structurelle afin d’éviter les secteurs !

Dans les centres courrier/colis de Fougères et Louvigné de La Poste 
Suite de leur mobilisation, les salariés obtiennent : 
# le paiement d'une prime de 150  pour tous les facteurs concernés par la réorganisation, sans séparation Travaux Intérieurs et €
Extérieurs. 
# le paiement d'une prime de 300  pour tous les agents concernés par la transformation de leur tournée avec séparation TI /€
TE : organisation qui sous-entend qu’une équipe d'agents prépare la tournée et une autre équipe assure pendant 7 heures la 
distribution du courrier. 
# un renfort temporaire de 9 mois sur le site de Louvigné. 
# un renfort pendant la peak période sous la forme d'un intérimaire à Louvigné pour traiter le trafic colis. 
Le facteur démonté de Louvigné ne part plus à Fougères, mais maintenu à Louvigné sur un poste de rouleur de cycle. 
# à Fougères, les facteurs des secteurs 2 et 3 n'auront plus de sécable structurelle évaluée à 35 ou 40 mn à faire jusqu'au 10 fé-
vrier 2022. 
# la sécabilité inopinée sera déclenchée en cas d'absences non prévisibles, et le décompte des jours de sécabilité tiendra 
compte des jours de sécables réalisés depuis le 1er janvier 2021. 
# l'activité ADREXO, sera payée au forfait pour les tournées concernées. 

A Lude et Mansigné
Dans le cadre du préavis de grève illimité 
déposé le 19 mars 2021, les Postiers ont ob-
tenu : 
- Pour la partageable T3 : mise en place 
d’une tournée dédiée IP. Il est décidé que la 
distribution des IP sera effectuée par un 
moyen propre, les semaines prévues avec la 
charge ADREXO, sur l’ensemble du site.
- pas de partageable structurelle pour les 
tournées T12, T16, T17 et T20, les semaines 
avec IP ADREXO.
- le site de Mansigné : il est reconnu qu’une 
adaptation est nécessaire par l’apport de 
CHM supplémentaires (solution technique) 
et qu’une attention particulière sera portée 
à la concertation locale, concernant la 
charge ADREXO.
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Centre d’appels WEBHELP de Compiègne
Suite à leur mobilisation les salariés obtiennent : 
50  de chèque cadeau par salarié, Arrêt de la planification d’amplitudes horaires €
de 10H/jour avec 1H30 de pause dèj’, Planification des réunions d’équipe et OPC 
pour tous les salariés (en présentiel ou non). Un taux d’occupation à l’équilibre 
aux alentours de 80%. Une totale transparence concernant les appels d’offres. 
Une prise d’appels d’une journée par mois pour les superviseurs. Distribution 
tract section WEBHELP sur les NAO 2021. Réunion de section ouverte consacrée 
aux NAO.

DANS LES CENTRES DE RELATION À DISTANCE

Centre d’appels DUACOM
(ex-Arvato)
dans le cadre des NAO, il est obtenu un
abondement sur la participation aux 
bénéfices de 170  net.€

D’autres  mobilisations  se  déroulent  partout,  sur  le  territoire  au  sein  de  diverses
entreprises  du  secteur  des  activités  postales  et  de  télécommunications  qui
nécessitent  de  créer  les  conditions  de  se  retrouver  tous  ensemble  dans  les
manifestations et initiatives du 1er mai.

Cela ne se décrète pas, les initiatives et participations aux manifestations doivent se
construire  et  se  décider  collectivement  sur  le  lieu  de  travail,  à  partir  des
revendications qui s’expriment.

TOUS ENSEMBLE POUR DE NOUVEAUX DROITS ET DE NOUVELLES
GARANTIES POUR LES SALARIÉS,  NOS SALAIRES,  L’EMPLOI STABLE ET
QUALIFIÉ EN CDI,  DES SERVICES PUBLICS QUI RÉPONDENT AUX
BESOINS DES USAGERS ET D’UNE POLITIQUE INDUSTRIELLE SUR LE
TERRITOIRE,  LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL À 32H,  UNE
PROTECTION SOCIALE INTÉGRALE…

TOUTES LES RAISONS DE SE RETROUVER
ENSEMBLE LE 1ER MAI !

60

59


