
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

Montreuil, le 12 Mai 2021

LA POSTE – DRC

Dans tous les services de la DRC 
LE 18 MAI DOIT ÊTRE PUISSANT

Ces  derniers  mois,  la  colère  gronde  dans  les  services  de  la  Poste,  la  suppression  de
l’intéressement et le gel des salaires sont des motifs supplémentaires de mécontentement.
A la DRC, malgré les interventions de la CGT FAPT et alors que l'ensemble du personnel a
répondu  présent  à  100%  depuis  mars  2020,  aucune  reconnaissance  effective  du  travail
effectué par les postiers :

>> Absence de versement de prime Covid 
et refus permanent de compensation financière du télétravail.

Si nos conditions sociales se dégradent, nos conditions de travail
se  dégradent  également.  Nos  outils  informatiques  censés  être
performants sont loin d'être à la hauteur, Score, Karkwa.. pas une
journée sans « plantages » et autres dysfonctionnements.
L'absence d'embauche et le recours à la sous-traitance deviennent
la norme, alors que l'on nous parle sans cesse d'amélioration de la
satisfaction ou d de l'expérience client.
Les pressions sur l’adaptation aux nouveaux services numériques,
les chiffres sont le quotidien du personnel. 

Les  formations  toujours  plus  réduites  sur  des  nouveaux
produits/métiers, rejoignent ce que vivent plus généralement les
postiers : 
       TOUJOURS MOINS DE MOYENS POUR TOUJOURS PLUS DE SERVICES.
A l'aube du transfert de notre Direction vers la branche grand pu-
blic, la Poste doit répondre aux revendications portées par la CGT
FAPT  et  nous  donner  des  moyens  pour  développer  les  Services
Clients.

NOUS DEVONS AGIR LE MARDI 18 MAI POUR :
Une vraie reconnaissance du travail et de l’engagement des postières et postiers par le   

versement d’une prime exceptionnelle
L’amélioration immédiate des conditions de travail dans tous les services, l’allègement 

de la charge de travail
Des créations de postes et le comblement de toutes les positions de travail par de

l’emploi en CDI Poste
La ré-internalisation de toutes les activités
Une compensation des frais pour le personnel en télétravail
10 min de pause par heure payées  =  reconnaissance de la pénibilité du métier de CRC 

et l'octroi d'une prime de risque à la DRCC
Des outils performants et fonctionnant totalement pour améliorer nos conditions de travail

LES ORGANISATIONS SYNDICALES APPELLENT À UNE GRÈVE NATIONALE, DANS LES SERVICES CLIENTS,
 NOUS DEVONS RÉPONDRE PRÉSENT ET NOUS APPELONS TOUS LES PERSONNELS À AGIR PAR LA GRÈVE.


