
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 7 Mai 2021

LA POSTE 

Une invitation à poursuivre 
et à amplifier la mobilisation

C’EST BIEN SOUS CET ANGLE QU’IL CONVIENT D’APPRÉCIER LA COMMUNICATION DE NOTRE EMPLOYEUR. 

Cet aveu démontre la difficulté qu’a La Poste pour décliner son plan stratégique et doit être analysé 
comme un encouragement à amplifier la mobilisation. 

Cette situation remet aussi sur le devant de la scène la place des non-signataires, exclus du
suivi  des  accords,  les  empêchant  d’exprimer le  ressenti  des postières  et  postiers  qu’ils
représentent. Cette question est vraiment un axe antidémocratique et irrespectueux de
l’expression des salariés. 

A partir  de cette expérience,  il  convient de  poursuivre nos interventions et expressions
dans tous les services et partir de chaque lieu de travail. Le rassemblement le plus large
possible se construit au quotidien afin de gagner le rapport de force nécessaire à la modifi -
cation des choix stratégiques et des orientations de La Poste.

LA CGT APPELLE TOUTES LES POSTIÈRES ET LES POSTIERS À CONVERGER ENSEMBLE 
PENDANT LA SEMAINE DU 17 AU 21 MAI 2021

AVEC UN TEMPS FORT DE GRÈVE ET D’ACTION LE 18 MAI
C’EST L’EXPRESSION DES TRAVAILLEURS SUR LEUR LIEU DE TRAVAIL QUI PERMET DE FAIRE BOUGER LES LIGNES DES ACCORDS COLLECTIFS
LA POSTE ELLE-MÊME LE RECONNAÎT PUISQU’ELLE LE VALORISE DANS SA COMMUNICATION ! C’EST UNE INVITATION À POURSUIVRE LE
PROCESSUS DE MOBILISATION ENGAGÉ ET À S’INSCRIRE DANS LE DÉBAT SUR NOTRE AVENIR ET SUR CELUI DE NOTRE ENTREPRISE

Certes  la  CGT  a  motivé  et  argumenté  sa
position, mais c’est bien le contexte et l’in-
tervention des salariés sur les questions de
l’emploi et de sa nature, au sens du travail et
avec des embauches en CDI stables et quali-
fiés, l’augmentation générale des salaires, le
13ème  mois,  les  moyens  de  réaliser  les
missions  confiées… qui  ont permis de l’ins-
crire concrètement dans l’accord.

Ceci n’est pas anecdotique car il est 
important de savoir que le groupe La
Poste vient de soumettre, au niveau 
de DOCAPOST, filiale du groupe, un 
accord mettant en place le dispositif 
de rupture conventionnelle.

La Poste valorise 
dans sa présentation 

«  qu’il n’y aurait aucun départ
contraint jusqu’en 2022  ».  

Cette approche a un caractère défensif 
et c’est bien la multiplication des luttes
et des initiatives dans les services qui a 
permis d’inscrire dans l’accord cet en-
gagement. Si cela est une bonne chose,

il conviendrait de souligner que cet élé-
ment n’apparaissait pas dans la pre-
mière rédaction proposée par La Poste, 
lors de la réunion d’ouverture des né-
gociations. Cette question, la CGT l’a 
portée dès le début des rencontres, 
comme celle d’une négociation 
groupe ou encore le retrait du contrat 
de projet, outil de précarisation et de 
pression sur les salariés.


