
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Montreuil, le 16 Juin 2021

La Poste - Réseau

OUI  à une véritable

reconnaissance 

de nos métiers et 

de notre engagement

Après des mois au front pour assurer un service
public postal au plus près des usagers et faire
sens  avec  l’utilité  du  lien  social  dans  une
période  complexe,  les  postiers  se  voient
remercier aujourd’hui par du mépris, une perte
de  pouvoir  d’achat,  une  accélération  des
restructurations  supprimant  des  Positions  de
Travail et donc des effectifs.

POUR NOS SALAIRES    

POUR NOS EMPLOIS

POUR NOS DROITS

2021JUIN

En  termes de  présence  postale  et  d’accès  au  service  postal,  La
Poste s’appuie sur le numérique aussi bien pour l’accès aux opéra-
tions par les usagers et clients que pour les process des postiers
avec  pour  conséquence  une  évolution  des  activités  profession-
nelles vers le tout digital et le tout à distance.
L’objectif  étant  toujours  le  même,  «  diminuer  les  coûts  opéra-
tionnels  et augmenter les profits,  le  monde évolue et nous n’y
échappons pas  », dixit la direction.  Alors que le personnel et les
usagers sont en attente de lien social fort par de la présence de
proximité et du lien humain, c’est ce dont témoigne la démarche
participative initiée par La Poste.

Pour  la  CGT,  le  numérique  et  les  nouvelles  technologies
doivent être au service de l’humain (usagers et travailleurs)
pour le progrès social et environnemental.
L’automatisation et la numérisation des activités doivent être dé-
finies collectivement  par les postiers afin de proposer des organi-
sations où chacun doit trouver sa place. Nécessité d’une  transpa-
rence sur les gains de productivité réalisés, par l’utilisation du nu-
mérique  dans l’organisation  de  travail  pour  permettre  des  em-
plois pérennes et qualifiés, une hausse des salaires, une diminu-
tion du temps de travail,  le  développement  d’un service  public
postal avec des postiers sur l’ensemble du territoire.

Au Réseau, avec son plan stratégique et 
l’annonce de la création d’une nouvelle 
branche fusionnant celles du Réseau et du 
Numérique (et quelques autres métiers), 
La Poste sera-t-elle en capacité de 
répondre aux besoins des usagers 
et des postiers ?

La  CGT  demande  donc  l’arrêt  de  toutes  les  restructurations  dans  l’ensemble  des
services du Réseau, l’arrêt des fermetures et transformations de bureaux de poste afin
d’engager de réelles négociations sur l’ensemble des attentes du personnel du réseau
et un aménagement du territoire répondant aux besoins des citoyens et collectivités.



La CGT est porteuse de propositions qui améliorent 
les conditions de vie au travail et en dehors.

Alors tous ensemble le 22 JUIN,
redonnons du sens à notre travail.

POUR L’AVENIR DE NOS MÉTIERS, POUR UNE RÉELLE AMÉLIORATION DE NOS SALAIRES ET

DE  NOS  CONDITIONS  DE  TRAVAIL,  POUR  LE  DÉVELOPPEMENT  DE  L’EMPLOI PÉRENNE,

LA CGT FAPT APPELLE L’ENSEMBLE DES POSTIERS DU RÉSEAU 
À CESSER LE TRAVAIL ET À PARTICIPER À TOUTES LES INITIATIVES 

ORGANISÉES EN TERRITOIRE LE 22 JUIN

ALLONS GAGNER ENSEMBLE :
Une nécessaire augmentation de salaire pour tous et une refonte des grilles
salariales pour éviter d’être très vite au bout de l’évolution possible

La revalorisation des primes et indemnités avec leur intégration dans le salaire en créant un 
système d’augmentation lors des changements de fonction

Un 13ème mois pour tous

Le grade de base II-3 au réseau

Besoin de qualitatif et de quantitatif dans le matériel et réseau informatique, 
de clarté dans les process

Le droit à la déconnexion, y compris pour l’encadrement.
Il ne suffit pas de l’écrire, cela doit s’appliquer partout.

Le remplacement de toutes les positions de travail vacantes par un CDI Poste

Revoir le mode d’organisation des remplacements dans les bureaux qui n’est pas viable en 
l’état

La mise en place de facteur-guichetier dans des communes
où il n y a plus de bureaux de poste en concertation avec les élus, 
les associations de défense des services publics et les représentants des postiers
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