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Paris, le 13 Septembre 2017

LE 12 SEPTEMBRE :
UN PREMIER SUCCÈS !

LE 21, SOYONS
ENCORE
PLUS NOMBREUX !!!

La politique de Macron est un véritable coup de force contre le monde du travail. Elle ne vise
qu’à réduire les droits de ceux qui travaillent afin de servir les profits des rentiers et de ceux qui
ne pensent qu’à faire fructifier le capital dont ils ont hérité. En aucun cas, elle ne crée des
emplois et ne développe l’activité économique. Sous couvert de modernité, les libéraux qui
nous gouvernent, prônent des mesures archaïques, rétrogrades et d’une grande violence.

PLUS DE PAUVRETÉ, PLUS DE PRÉCARITÉ…
EST-CE CELA QUE NOUS VOULONS ?
LA RÉPONSE EST NON !!!
..../...

Plus de 200 manifestations, plus de 500 000 personnes, de nombreux arrêts de travail dans les entreprises
privées comme dans les établissements publics lancés bien souvent à l’appel de plusieurs organisations
syndicales. Les salariés du secteur public étaient, eux aussi, très nombreux dans l’action à partir de leurs propres
revendications. La jeunesse a également participé en masse à cette première mobilisation. Elle refuse la
précarité à vie, les conditions d’étude actuelles et exprime son besoin d’autonomie et d’épanouissement au
travail. Les retraités, de leur côté, refusent entre autres, qu’on leur ponctionne leur maigre pouvoir d’achat à
travers l’augmentation de la CSG.
Partout, c’est bien l’urgence de plus de justice sociale qui s’est exprimée et le refus de l’exploitation.

À LA POSTE À PARIS, LES POSTIERS SE MOBILISENT ÉGALEMENT
Touchés de plein fouet par les politiques libérales avec les réorganisations permanentes, les postiers ont toutes
les raisons de se mobiliser. Dans certains bureaux, la mobilisation a été forte avec plus de 30% de grévistes à Paris
17, Paris 18 ou encore dans les bureaux de poste. La Poste justifie les suppressions d’emplois, les fermetures de
ses bureaux de poste, par la baisse des volumes et la baisse de fréquentation du public. C’est une restructuration
organisée et planifiée qui s’accélère encore plus dans la période au regard des projets en cours comme : l’Accord
sur les conditions de travail des facteurs, Excello pour les Centres Financiers, MC2 au Réseau, etc...
Dans la droite ligne des ordonnances Macron/Pénicaud, la stratégie des dirigeants de La Poste n’a qu’un
objectif : permettre aux dirigeants d’instaurer plus de fléxibilité, plus de précarité afin d’externaliser et de
sous-traiter un maximum d’activités dans le seul but d’augmenter la rentabilité et les profits.
La CGT va poursuivre son travail d’information et de mobilisation de tous les salariés, privés d’emploi et retraités
sur les ordonnances « Macron ». Elle portera sa proposition d’un Code du Travail du 21ème siècle et d'une
véritable Sécurité Sociale professionnelle.

Les divisions syndicales doivent cesser à La Poste, les postiers doivent s’unir sur leurs
revendications car les divisions ne servent que les patrons !
La CGT va tout faire pour unir et élargir le rassemblement du monde du travail avec toutes les organisations
syndicales et de jeunesse. A Paris, à La Poste, nous invitons FO, la CFDT, l’UNSA et la CGC à se joindre à la
mobilisation car on ne peut rester silencieux face à de telles attaques contre le monde du travail. Il faut
d'urgence s’unir car les divisions ne servent que les intérêts du Medef.

Notre ambition reste de construire des mobilisations encore plus fortes pour s’opposer à
toutes les régressions sociales du gouvernement « Macron » et à toutes les politiques brutales
et destructrices de La Poste.
Dès à présent, la CGT appelle à la mobilisation le 21 septembre prochain, veille du Conseil des ministres sur les
ordonnances.
Pour un Code du Travail du 21ème siècle et de nouveaux droits
Ü Pour de meilleures conditions de travail à La Poste
Ü Pour de meilleurs salaires
Ü Pour l’embauche en CDI de tous les précaires (CDD, Intérimaires, appentis, contrats pro, sous-traitants)
Ü Pour le respect des règles en matière de congés
Ü Pour l’avenir de nos métiers
Ü

UNE SEULE SOLUTION : LA MOBILISATION !
JEUDI 21 SEPTEMBRE : TOUTES ET TOUS EN GRÈVE !
Un préavis de grève est déposé et couvrira l’ensemble des services de la Poste à Paris.

