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Distribution-Courrier

Le 24 novembre 2009, 
En gr�ve massivement dans l'unit�

C’est toujours non au changement de statut
Mais oui � la r�ponse � nos revendications

A la distribution comme dans tous 
les m�tiers du groupe La Poste, 
nous sommes tous engag�s dans 
une lutte qui doit nous amener au 
retrait d�finitif du projet de loi de 
privatisation de La Poste.

Les multiples actions du personnel 
liant leur v�cu dans les services et les 
enjeux sur l’avenir de La Poste doivent 
nous amener � imposer de la  
direction et du gouvernement 
l’ouverture de n�gociations sur la base 
des revendications du personnel.

Non le personnel de la distribution n’est pas r�sign� et se bat au quotidien avec la CGT :

 Pour faire reconnaître la pénibilité de leur métier.   
 Imposer des organisations du travail avec amélioration des conditions de travail et 

de vie mais aussi du service rendu aux usagers. 
 Pour dire non au travail gratuit.
 Pour des augmentations significatives de salaire.
 Pour un Service Public Postal moderne et rénové.

Le 22 septembre 2009, 35 � 40 % des  postiers se sont exprim�s par la gr�ve pour exiger 
l’abandon du projet de privatisation et la satisfaction des revendications, notamment 
l’am�lioration des conditions de travail. Le 24 novembre soyons encore plus nombreux.

Lors de la semaine de votation citoyenne du 28 septembre au 3 octobre, les usagers, les 
�lus, se sont exprim�s � pr�s de 2,5 millions  contre la privatisation de La Poste. Ce qui 
affirme, une fois de plus, l’attachement de la population, quel que soit le territoire, au service 
public postal. 
C’est un �l�ment de confiance suppl�mentaire pour les postiers dans la bataille.

L’attachement des usagers � leur  bureau de poste,  � leur facteur, en milieu rural ou 
urbain, est une exigence qui heurte de plein fouet la volont� du gouvernement et de 
La Poste, de privatiser La Poste.

De multiples usagers, �lus avec les postiers s’expriment encore massivement par le biais 
entre autre de la carte p�tition envoy�e au Pr�sident de la R�publique exigeant le respect 
de la votation du 3 octobre 2009, le retrait du projet de changement de statut, l’ouverture 
d’un d�bat public et un r�f�rendum sur l’avenir de La Poste.



Les actions dans les services de la distribution se multiplient :

Depuis la rentr�e et dans la continuit� de celles engag�es depuis plusieurs mois, les luttes 
se multiplient � la distribution. L’acharnement de la direction du courrier � vouloir continuer 
sur la base de restructurations n�fastes conduit les postiers sur base de leurs 
revendications � accentuer le rapport de forces engag�es pour leurs satisfactions.

Les luttes � la distribution sont nombreuses depuis la rentr�e avec des avanc�es 
souvent significatives :
Paris PDC 17 (75), Perpignan PPDC (66), Semur en Auxois (21), Annecy CDIS (74), 
Vitrolles (13), Anglet (64), Marignane  Lacaneau (13), Chantilly (60), Compi�gne (60), 
Bourges CC (18), Marseille 03 et 12 (13), Martigues (13), Amiens PPDC (60), Aurillac RP 
(15), DOTC, Aisne DOTC (02), Vitr� CDIS (35), Chauny (60), Landivisian (29), Pont Ste 
Maxence (60), Pierrelatte (26), Bayonne (64)… .

Toutes ces luttes doivent nous conduire � exiger � tous les niveaux l’ouverture de 
n�gociations sur la base de nos revendications :

Le refus de toute privatisation.
Des augmentations g�n�ralis�es de salaires.
Des cr�ations d’emplois stables et bien r�mun�r�s.
Le respect des 35 heures hebdomadaires.
La mise en place de r�gime de travail sur la base de 32 heures.
Le refus de toute s�cabilit� avec des tourn�es une et indivisible.
 Le r�le social du facteur.
Le lissage du courrier sur la semaine.
Le II.1 grade de base avec un repyramidage de tous les grades.
Des volants de remplacement � 25 % minimum.
La titularisation des contractuels.
La r�vision des normes et cadences en int�grant la p�nibilit�.
 Une DJT � 6 heures par jour avec maximum 3 heures de travaux ext�rieurs.
La prise en compte de la p�nibilit� pour la retraite � 55 ans � taux plein.
 Le droit au week-end de repos, avec 2 jours cons�cutifs int�grant des samedis.
L’acheminement et la distribution du courrier et des colis 6 jours sur 7 en J + 1 voire H +, 

en favorisant le d�veloppement des compl�mentarit�s et des coop�rations rail, air, route.

Le 24 novembre 2009, agissons massivement par la grève 
Venez nombreux dans les manifestations

Ensemble on peut et on va gagner, rejoignez la CGT

Je souhaite :
 prendre contact

 me syndiquer

Bulletin de contact et de syndicalisation

NOM : …………………………………………………… Pr�nom : ……………………..

Adresse : ...............................................................................................................................

………………………………………………………………………………………...........

Code postal : ……………. Ville : …………………………………………………………

Entreprise (nom et adresse) : ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..
Bulletin � renvoyer � : 
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