
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0 augmentation de salaire… 

  0 intéressement… 

   0 emplois… 

    100% de mépris ! 

ÇA SUFFIT !!! 

830 euros d’intéressement versés à la Banque Postale, 
plus de 3000 euros à Chronopost et rien pour les postiers ???? 

C’est scandaleux !!! 

 La reconnaissance du travail des postiers 
 Des augmentations de salaire 
 Une prime de 2 000 €  
 Des embauches en CDI  
 L’arrêt des suppressions de postes 
 La suppression des critères de présentéisme pour les primes 

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE 
RASSEMBLEMENT RÉGIONAL ILE DE FRANCE À 10H00 

DEVANT LE SIÈGE DE LA POSTE 

RUE DU COLONEL PIERRE AVIA MÉTRO BALARD 

Un préavis a été déposé auprès de la DEX et des DR Paris et couvre l’ensemble des personnels 

Paris, le 4 Mai 2021 

LE 18 MAI : DÉCONFINONS NOTRE COLÈRE !!!!! 

EXIGEONS : 

Au lieu de cela et en guise de remerciements, La Poste accélère les réorgs à tout va 
 et sucre plus de 1 000 euros de primes aux postiers imputant leur pouvoir d’achat lourdement : 

Intéressement : 0 euros - Primes revues à la baisse - Salaires en berne et gel du point d’indice 



 

 

 

 

 

Alors que la crise sanitaire, économique et sociale continue dans notre pays et que le virus circule de 
façon particulièrement active en Ile de France, La Poste accélère ses projets de réorganisations avec leur 
lot de suppressions d’emplois dans cette période si particulière. Les héros d’hier sont les grands oubliés 
voire les grands « méprisés » d’aujourd’hui. Dans tous les établissements récemment réorganisés, c’est 
le même constat : manque de place, manque d’effectifs, logiciels pas à jour, surcharge de travail, 
matériel pas adapté et défaillant, organisations bouleversées régulièrement ne tenant pas compte de la 
vie privée et familiale, souffrance au travail et risques physiques et psycho sociaux en augmentation. 
Pire la Poste veut au travers d’un accord scélérat imposer les unités autonomes de production dans les 
PIC et les Equipes Autonomes de Production à la Distri ce qui signifie la fin du volant de remplacement 
et des pressions accrues sur les personnels. 

Le mépris de La Poste est insupportable : primes à zéro euros, 
intéressement supprimé, prime d’équipe diminuée pour cause de maladie… 

IL FAUT LES STOPPER ET MONTRER NOTRE COLÈRE. 

De très nombreux départements appellent 
d’ores et déjà à la grève partout en France, 

la mobilisation grandit, 
c’est le moment d’agir tous ensemble !!! 

VOS DROITS : le droit de grève ne peut pas impacter les primes (le contrat de travail étant suspendu pendant 
la grève, on ne peut donc pas être considéré comme absent). Prenez contact avec la CGT et syndiquez-vous pour 
faire valoir vos droits. 

A la distri, le travail du jour de grève doit être laissé, ON N’Y TOUCHE PAS, sinon il s’agit de travail dissimulé et La 
Poste peut être condamnée pour cela. 

CEUX QUI TRAVAILLENT DOIVENT SE FAIRE ENTENDRE !!!!! 
 

Ensemble, exigeons : 
 La suspension de tous les projets de réorganisation jusqu’à la fin de la crise sanitaire 

 L’amélioration immédiate des conditions de travail dans les établissements récemment 
réorganisés, l’allègement de la charge de travail et des créations de postes 

 La reconnaissance de l’engagement des postières et des postiers par le versement d’une 
prime exceptionnelle  

 Le comblement de toutes les positions de travail par de l’emploi en CDI «Maison Mère» 

 Un volant de remplacement en CDI à hauteur des 25 % des effectifs 

 La prise en charge intégrale des frais de transport 

 La défense et l’amélioration du service public postal afin de répondre aux besoins des 
populations (courrier, colis, presse, accessibilité bancaire, présence postale) 

 

POUR CELA, IL FAUT AGIR PAR L’ACTION COLLECTIVE ET LA GRÈVE !!! 
 


