
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Montreuil, le 11 Mai 2021

LA POSTE

ENSEMBLE, dans tous les territoires,
faisons-nous entendre le 18 MAI !

e rôle social des postières et postiers est essentiel et très large-
ment reconnu par la population. La Poste ne donne pourtant pas

les moyens aux agents de bien faire leur travail et de remplir leurs
missions. Toutes les difficultés rencontrées par les postières et pos-
tiers dans les différents métiers proviennent d’une seule et même ra-
cine, les plans stratégiques successifs dont celui de 2020/2030 qui ont
comme objectif de transformer la raison d’être de La Poste, c’est-à-
dire,  passer  d’une société  à  missions  domestiques,  essentiellement
autour des services publics à une société qui marchandise tous les ser-
vices, le tout animé d’une dimension internationale. Cela se traduit au
quotidien dans les services, par des suppressions massives d’emplois,
des formes de précarité qui ne cessent de croître, l’externalisation des
activités et des attaques du service public
(la volonté de supprimer le J+1, la ferme-
ture des bureaux de poste, le désengage-
ment  du  transport  et  distribution  de  la
presse qui en assure sa liberté), le gel des
salaires. Tout ceci dans un contexte de ré-
organisations  permanentes,  qui  génère
un climat anxiogène dans l’entreprise. 

L

eu importe le service, les postières et
postiers ne peuvent plus assurer leur

travail dans de bonnes conditions et assu-
rer  un  service  public  postal  de  qualité.
C’est  pourquoi,  malgré la situation sani-
taire,  les  personnels  s’organisent  et  se
mobilisent  partout  sur  le  territoire  et
dans l’ensemble des services de La Poste.

P

Dans toutes les régions, la CGT FAPT fait état de luttes et d’initiatives.
Certains postiers agissent pour le maintien d’un bureau de poste de
plein  exercice,  pour  préserver  l’emploi  et  l’avenir  de  leur  territoire.
D’autres pour exiger la dé-précarisation de collègues, pour des aug-
mentations de salaire ou tout simplement pour pouvoir faire leur tra -
vail dans de bonnes conditions. 

ême si chaque lutte, dans les services de La Poste, se construit
à partir de sa propre réalité, toutes se rejoignent sur des re-

vendications  communes  pour  améliorer  les  conditions  de  travail  :
l’emploi et sa nature, le salaire et le pouvoir d’achat, les droits et ga-
ranties, la défense des services publics. Des luttes et initiatives, qui se
déroulent dans l’unité et qui se traduisent par des victoires avec des

acquis concrets pour les personnels. Ces mobi-
lisations  qui  se  développent  et  convergent,
s’alimentent  les  unes  aux  autres,  et  per-
mettent aux postiers de relever la tête en s’en-
gageant dans l’action collective. 

M

a construction de toutes les mobilisations
doit permettre la mise en débat des consé-

quences  néfastes  du  plan  stratégique
2020/2030 sur l’emploi et le contenu de notre
travail.  C’est  le  service  public  qui  donne  du
sens à nos métiers, nous devons le défendre,
mais aussi  nous projeter sur  La  Poste de de-
main, pour prendre en compte les évolutions
technologiques, numériques et sociétales en y
incluant le rôle et la place que nous devons oc-
cuper dans la structuration de nos territoires. 

L

A l’appui de ces luttes qui s’expriment depuis plusieurs mois et qui perdurent à La Poste, la CGT FAPT appelle les postières et
postiers à poursuivre et à développer les actions revendicatives sur les lieux de travail, quelle que soit la forme de l’initiative, en
s’inscrivant dans la semaine d’actions du 17 au 21 mai et à prendre en compte la journée de convergence du 18 mai.  Ce sera
l’occasion pour tous les postiers de transformer leur colère, leur mécontentement en revendications concrètes pour améliorer les
conditions de travail, créer des emplois stables et qualifiés, augmenter les salaires, gagner un service public postal de qualité en
tout point du territoire, peser sur des négociations en cours (accord social, accord branche BSCC, accords locaux…), porter un autre
plan stratégique et construire un monde de demain en réponse aux besoins sociaux. 

TOUS EN GRÈVE LE 18 MAI
JOURNÉE D’ACTION ET DE MOBILISATION DE CONVERGENCE DES LUTTES

LES SALARIÉS NE SONT PAS DUPES DE

LA SITUATION. LE MÉCONTENTEMENT,
LA COLÈRE SONT PALPABLES SUR LES

LIEUX DE TRAVAIL ET TOUCHENT

TOUTES LES CATÉGORIES, SANS

EXCEPTION, COMME PEUVENT

L’EXPRIMER SOUS DIVERSES FORMES

DES CONSEILLERS BANCAIRES, DES

ASSISTANTS SOCIAUX, DES INFIRMIERS,
DES ENCADRANTS, DES FACTEURS, DES

GUICHETIERS, DES TECHNICIENS…


