
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

La Poste - Centres de tri, PIC, ...

Journée d’actions des postiers des PIC et des Centres de Tri :

L’exigence des postiers prend de l’ampleur
Nantes  70% Toulon 85%
Tours 55% Angers 40%

Le Mans 27% Mulhouse 25%
Saint-Étienne 100% Val de Loire 55%

Lorraine 35% Caen 45%
Île de France 30% (chiffres de La Poste)

Cette puissante journée d’actions à plus de 40% 
de  grévistes  au  global,  marquée  par  d’impor-
tants rassemblements fait suite au 22 mai 2012 
qui avait vu une participation de 30% de gré-
vistes en CTC/PIC.
La Poste a supprimé 90 000 emplois en 10 ans. 
Elle a profondément dégradé les conditions de 
travail et le service public.
Aujourd’hui les dirigeants et les gouvernements 
veulent accélérer la transformation de La Poste 
non pour rendre un service public pérenne mais 
pour augmenter la marge de profits en prenant 
pour prétexte un effondrement du courrier. Ces 
choix nous mènent dans le mur.
Pour l’année 2012, les dividendes versés aux ac-
tionnaires ont progressé de 15% !
Dans le cadre de cette transformation, les PIC et 
CTC font l’objet de restructurations et de ferme-
tures. 

C’est assez ! La Poste doit négocier.
Le 12 décembre toutes les organisations syndi-
cales et les personnels ont refusé le futur propo-
sé par La Poste.

La  CGT  considère  qu’il  y  a  un avenir  pour  La 
Poste et les postiers à condition de négocier sur 
d’autres choix à savoir :

ß le maintien d’une structure départe-
mentale de tri par département (PIC - CTC …),

ß le développement du J+1 voire le H+ 
pour maintenir et créer des emplois en lien avec 
la présence postale,

ß stopper toutes les fermetures en dé-
veloppant toutes les activités courrier,

ß revenir à un seul réseau de tri/distri-
bution du courrier/colis pour dynamiser le ser-
vice public postal,

ß prendre  en compte les propositions 
alternatives des personnels et des organisations 
syndicales.
Le  message  des  postiers  en  lutte  ce  jour  et 
toutes  les  luttes  sur  les  territoires  nationaux 
doivent être entendus par La Poste et le gouver-
nement.

La  CGT  appelle  les  personnels  à 
continuer  d’agir  sous  toutes  les  formes 
pour  gagner  la  satisfaction  de  leurs 
revendications.

Elle appelle aussi les personnels 
à débattre de leur participation service 
par  service  à  une  puissante  journée 
nationale d’actions à La Poste dans le 
cadre de la journée interprofessionnelle
du 6 février 2014. 

Montreuil, le 13 décembre 2013


