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Appel public des cadres 
commerciaux

Toutes et tous en grève
le 23 septembre 

Pour de meilleurs salaires,
Pour le respect de note dignit�, 

Pour le respect des 35 H et de notre vie priv�e,
Pour de meilleures conditions de travail,

R�unis le 11 septembre 2008, les GESCLI, COFI, COCLI, CHARCLI, CSP, CSI,… appellent leurs coll�gues � 
participer massivement � la gr�ve nationale unitaire du 23 septembre 2008 contre la privatisation de La 
Poste et pour porter leurs revendications.

Parce que les m�tiers du commercial doivent faire l’objet 
d’une �thique dans leur conception comme dans leur mise en 
œuvre ;
Parce que nous n’avons pas � accepter tout et n’importe quoi 
dans l’exercice de notre fonction et de nos responsabilit�s, 
notamment par rapport � la � nouvelle m�thode de vente � ;
Parce que les cadres commerciaux, confront�s aux r�alit�s 
concr�tes du travail, n’ont pas � �tre les porteurs d’eau des 
choix de gestion qui ignorent les r�alit�s du terrain ;
Parce que nous sommes les mieux plac�s pour �valuer 
l’organisation du travail et la finalit� du travail au quotidien ;
Parce que prendre en compte les r�alit�s du travail sont les 
conditions essentielles pour am�liorer la qualit� du service ;
Parce que le droit � � se d�fendre �, le droit � � �tre 
reconnus et respect�s � font partie des droits constitutionnels 
reconnus par le Statut de la Fonction Publique et le Code du 
Travail ;
Parce qu’il est dangereux de rentrer dans la strat�gie de la 
direction qui consiste � � diviser pour mieux r�gner � : division 
entre services, entre managers et commerciaux, entre 
commerciaux ; divisions masquant les causes r�elles des 
besoins des personnels. Les conflits qui �clatent en 
t�moignent ;

Parce que la strat�gie mise en œuvre par nos dirigeants, 
avides de gains de productivit�, se traduit par des 
suppressions massives d’emplois et une augmentation de la 
charge de travail pour les autres ;
Parce que les moyens humains et mat�riels manquent pour 
r�pondre correctement aux demandes des clients et 
aboutissent � un r�sultat qui n’est profitable : ni � l’image de 
La Poste, ni aux usagers de La Poste, ni aux professionnels 
de La Poste ;
Parce que les managers ne disposent pas de r�elles moyens 
pour mettre en œuvre un r�el dialogue social de proximit�, et 
r�pondre aux revendications qui s’expriment ;
Parce notre fonction et nos responsabilit�s appellent � la 
reconnaissance et donc � une revalorisation des grilles 
salariales et de nos salaires (c'est-�-dire un minimum de 
salaire pour les cadres �gal au plafond de la S�cu) ; et de 
r�elles perspectives de promotion ;
Parce que le respect de notre dignit�, le respect de la 
l�gislation sur les 35h, et le respect de notre vie priv�e sont 
des conditions essentielles au bien �tre au travail et au bon 
exercice professionnel de nos responsabilit�s.

Nous nous opposons � la privatisation et exigeons avec encore plus de forces la 
satisfaction des revendications. Nous appelons l’ensemble des cadres Commerciaux de 
La Poste � participer massivement � la gr�ve unitaire du 23 Septembre 2008 ; et � faire 

entendre nos revendications, notamment salariales. Chaque postier gr�viste va compter.



L’ exemple de La Su�de :
 En Su�de, pays qui a �t� parmi les premiers en 
Europe � privatiser sa poste en 1993, le bilan est 
catastrophique…
Dix ans apr�s le bilan est sans appel : le prix du 
timbre a doubl�, 30 000 emplois parmi les 70 000 
que comptait l’op�rateur historique ont �t� 
supprim�s et le nombre des bureaux de poste 
traditionnels a �t� divis� par 5 et ils sont d�volus 
d�sormais aux entreprises. Pire, la poste su�doise 
qui g�n�rait des profits est en d�ficit chronique depuis 
des ann�es. Elle a perdu plus de 87 millions d’€uros en 
2002, un d�ficit qu’elle s’attend encore � creuser en 
2003. La plupart des actifs ont �t� vendus, du syst�me 
de paiement postal, tr�s r�pandu en Su�de, jusqu’aux 
b�timents en passant par le Si�ge Social… Aujourd’hui, 
les particuliers su�dois affranchissent les lettres et 
re�oivent leurs paquets dans quelques 3000 points 
poste install�s dans les sup�rettes, des tabac ou des 
stations-service (Article du FIGARO en 2004)

Autre exemple : La mise en place de la Convention 
Collective pour les contractuels de droit priv� � La Poste 
a-t-elle am�lior� leurs droits et garanties ? Suite � la r�forme de 1991, La Poste a la 

possibilit� de recruter du personnel de droit priv� et plus uniquement sous statut de fonctionnaires. Les 
conditions de vie et de travail se sont d�grad�es pour l’ensemble des personnels, tous statuts confondus. Les uns 
abaissant le niveau des autres… Suppression d’emploi, des salaires de mis�re, d�gradation des conditions de travail, 
souffrance des agents… sont d�j� le fruit des restructurations. Alors que les b�n�fices ne font qu’augmenter, La Poste 
ne r�pond en rien aux revendications des postiers pour une am�lioration de vie et conditions au travail… La Poste a 
fait le choix de recruter des agents contractuels (de droit priv�), un des moyens simples et �vident de faire du b�n�fice 
rapidement. La Poste a tout int�r�t � recruter des agents contractuels dont le niveau de salaire est bien inf�rieur � celui 
des fonctionnaires. Les b�n�fices annonc�s par La Poste, ces derni�res ann�es proviennent, pour une partie, des �carts 
de salaire entre les salari�s fonctionnaires et contractuels. Tous les postiers p�tissent de cette politique, et plus 
particuli�rement les contractuels qui sont r�mun�r�s par un salaire inf�rieur � leur coll�gue fonctionnaire pour un 
travail de valeur comparable. La Poste, quant � elle, en r�cup�re les b�n�fices !!!  

Alors, toutes et tous dans l’action pour nos revendications 
le 23 Septembre 2008.

La privatisation n’est ni amendable, ni n�gociable !
Elle se combat !

NNOONN,, LLAA PPRRIIVVAATTIISSAATTIIOONN NNEE
SSEERRVVIIRRAA PPAASS AA AAMMEELLIIOORREERR LLEESS
DDRROOIITTSS EETT GGAARRAANNTTIIEESS DDEESS
CCOOMMMMEERRCCIIAAUUXX……
La privatisation de La Poste est n�faste pour les 
salari�s. Certes, la recherche de rentabilit� 
financi�re � La Poste n’est pas une donn�e 
nouvelle. L’instauration de nouvelles r�gles de 
gestion, la structuration par m�tiers, le plan 
strat�gique avec ces d�clinaisons (Enseigne, 
Facteur d’avenir…) sont d�j� le lot quotidien du 
personnel avec ses cons�quences sur le travail. 
Son organisation, les horaires, la finalit�, les 
conditions en sont aggrav�es pour tous les 
personnels dans tous les m�tiers.

Certains coll�gues pourraient donc �tre tent�s de 
penser qu’� l’avenir ce ne serait gu�re diff�rent, 
voire m�me que �a r�glerait des choses puisqu’il 
y aurait enfin clarification sur le statut de 
l’entreprise, des personnels. Ce serait une grave 
erreur. La privatisation se traduirait 
immanquablement par une pression encore 
plus forte, sur l’emploi en nombre et en nature, 
sur les salaires et les droits et garanties des 
personnels. 

Montreuil, le 16 septembre 2008


