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Paris, le 11 Avril 2018

PA R I S

19 AVRIL
TOUTES ET TOUS EN GRÈVE !!!
LA CASSE DE NOS DROITS, LA CASSE DU SERVICE PUBLIC, ÇA SUFFIT !

MANIFESTATION À 14H00
DE MONTPARNASSE À PLACE D'ITALIE
Partout, dans tous les services de La Poste, le constat est le même : manque de moyens, dégradation des
conditions de travail, objectifs inatteignables, salaires insuffisants et désorganisation constante du travail
par des directions coupées des réalités du terrain. 100 000 emplois supprimés en 10 ans. Des milliards
d’argent public versés sans contrepartie. Un service public postal qui est de moins en moins assuré. Des
conditions de travail qui se dégradent, des postiers fatigués, des réorganisations incessantes qui
désorganisent le travail. Une situation alarmante dans tous les métiers (facteurs, guichetiers, collecteurs,
PIC, centres financiers, transport) jusqu’à l’encadrement qui doit appliquer des directives et une stratégie
dénuées de sens. Des salaires parmi les plus bas en France. OUI, la situation est grave et inquiétante dans
tous les services à La Poste.

LES POSTIERS ONT TOUTES LES RAISONS DE SE MOBILISER
Ü

Le récent accord pour les contractuels sur les salaires est inadmissible avec + 0,75% d’augmentation : cela ne
compense même pas la hausse du coût de la vie que l’INSEE a chiffré à + 1,2%.

Ü

Pour les fonctionnaires, les salaires sont bloqués depuis de longues années avec une perte de près de 7% de
pouvoir d’achat !!!

Ü

La Poste reprend de façon éhontée l’indemnité transport (avec près de - 400 euros sur les payes d’avril !!!!).
UN SCANDALE !

Ü

Les annonces avec 5 500 embauches en CDI ne comblent pas les 27 000 départs qu’il y a eu ces quatre
dernières années. 1 départ sur 5 seulement est remplacé !!!

Ü

Il y a plus de 20 000 postiers en contrat précaire à La Poste chaque année ! Honteux !!!

Ü

Le service se dégrade, les agents n’ont plus les moyens de faire correctement leur travail. Pire, La Poste
elle-même crée ce marasme et désorganise à tout va.

CELA NE PEUT PLUS DURER !
LA POSTE DOIT REDEVENIR UNE ENTREPRISE
AU SERVICE DES POSTIERS ET DE LA POPULATION !

QUEL CONSTAT DANS LES SERVICES ?
À LA DISTRI
Les réorgs tous les deux ans
n’en
finissent
plus
d’aggraver les conditions de
travail et de dégrader la
qualité de service. La
stratégie de la Poste est
bien de détruire les métiers de la distribution par
des suppressions massives de positions de travail,
le recours excessif aux contrats précaires (CDI
intérimaires, CDD,...) et la mise en place
progressive de la méridienne et de la tournée
sacoche. Conséquence, des travaux extérieurs
pouvant aller jusqu’à 6 heures et une perte de
pouvoir d’achat de près de 400 euros avec la
suppression de la prime de collation. Pour les
préparateurs, 6h00 de tri non-stop vont aggraver les
Troubles musculo Squelettiques et les pathologies
liées au tri. Côté pouvoir d’achat, la mixte et la
méridienne c’est au minimum 400 euros de moins
sur la feuille de paie avec l’arrêt du versement de la
prime de collation. Côté temps de travail, les 20
minutes de pause (comprises dans le temps de
travail) disparaissent. Une belle arnaque !

PPDC/COLLECTE/
CARRÉ PRO
Même constat : toujours moins nombreux
pour toujours plus de boulot. Des bulletins
d’itinéraire jamais négociés, de plus en plus
de
sous-traitants,
etc.
(sous-effectif
permanent, manque de personnel titulaire,
volant de remplacement insuffisant). Et
partout, la pression est constante. Le
management agressif devient la norme et va
jusqu’à faire porter la responsabilité sur les
agents. Dans les Carré Pro, les objectifs sont
continuellement revus à la hausse pour
devenir inatteignable. Tout est orchestré
pour pousser les plus âgés, les réfractaires au
tout commerce vers la sortie et vers d’autres
fonctions pour favoriser la mise en place de
vendeurs et faire du fric. Le nombre d’agents
reste insuffisant. Au moindre problème, les
services sont en sous-effectifs et les bureaux
sont tenus par une personne quand il en faut 2
minimum pour des raisons évidentes de
sécurité mais aussi pour pouvoir prendre sa
pause et travailler dans de bonnes conditions.
Mais cela La Poste n‘en a que faire.

POUR LA CGT IL FAUT :
POUR LA CGT IL FAUT :
Ü

La tournée du facteur doit être une et
indivisible, avec un titulaire attitré.

Ü La distribution doit rester en vacation unique le
matin, avec travaux intérieurs et travaux
extérieurs sans coupure méridienne, sans
sacoches.
Ü

Toutes les tournées doivent être mises à la
vente de quartiers.

Ü Les agents rouleurs doivent avoir un maximum
de 5 tournées à effectuer et bénéficier du
même cycle que les titulaires.
Ü

Les vacances d’emplois doivent être comblées
immédiatement par la CDisation des contrats
précaires.

Ü

Le samedi doit être allégé et compensé double
avec un samedi sur deux minimum de repos.

Ü

Des moyens suffisants et des embauches
en CDI et à temps plein.

Ü

Le 2-1 grade de base.

Ü

Des promotions en nombre.

Ü

L’arrêt des pressions et des objectifs
commerciaux.

Ü

L’arrêt du recours à la sous-traitance.

QUEL CONSTAT DANS LES SERVICES ?
PIC

BUREAUX DE POSTE

Dans les Plateforme Industrielles Courrier, que
ce soit à la PIC Paris Nord ou Paris Sud, c’est la
précarité que nos dirigeants érigent en modèle
social : intérimaires, GEL, CDD, Contrats Pro,
Apprentis, on ne compte plus les contrats
précaires. Pendant ce temps, les gains de
productivité engendrés par la modernisation des
outils de traitement du courrier sont détournés
au seul profit de La Poste qui réduit massivement
sa masse salariale tout en affaiblissant la Qualité
du Service rendu aux usagers. Le trafic explose
mais les moyens ne suivent pas. Quant à nos
salaires, les promotions, les conditions de travail,
ils se dégradent, reculent et la direction va même
jusqu’à nier la valeur de notre travail.

POUR LA CGT IL FAUT :
Ü

Ü

La mise en place des 32h00 en jour et 28h00
en nuit sans perte de salaire avec la création
d’emplois en conséquence.
La transformation en CDI à temps complet
de tous les CDD, intérimaires, alternants,
apprentis.

Ü

Le remplacement des départs sur la base
d’un départ = une embauche à temps
complet.

Ü

L’heure de nuit à 3 euros dès 20h00 et non
imposable.

Ü

Le maintien du paiement des heures de nuit
pour tous les personnels pendant les
périodes de congés, maladie, ASA familiaux
et Institutionnelles, JAS et congés formation.

Aujourd’hui trop de guichetiers, de chargé-e-s
de clientèle et de conseillers bancaires sont en
souffrance par manque de moyens, pour cause
d’objectifs irréalistes et aussi pour cause de
management agressif imposé par le siège via les
Directions Régionales. Les fermetures et les
réductions d’horaires se poursuivent et les
bureaux de poste se déshumanisent. Les DR ne
peuvent pas ignorer qu’un énorme mal-être a
gagné une très grande partie des équipes, depuis
les chargés de clientèle et COBA jusqu’aux
encadrants. Les objectifs commerciaux sont
démesurés et ne répondent pas aux besoins des
usagers. Côté emploi, le sous-effectif est
permanent et la précarité explose. Comment,
dans ces conditions pouvoir rendre un service
de qualité ?

POUR LA CGT IL FAUT :
Ü

Le maintien des bureaux de poste de plein
exercice.

Ü

Une autre organisation du travail, prenant
en considération les attentes des usagers et
les besoins des postiers.

Ü

L’arrêt de toutes les restructurations et
réorganisations.

Ü

Le recrutement immédiat de 500 emplois de
postiers à minima sur Paris.

Ü

Le comblement systématique de tous les
postes vacants.

Ü

Le remplacement de toutes les absences.

Ü

Un volant de remplacement à 25% minimum
propre à chaque secteur.

FACTEURS, COLLECTEURS, AGENTS DES PPDC,
AGENTS DES PIC, CHAUFFEURS, GUICHETIERS…

ON A TOUTES LES RAISONS
D’ÊTRE EN GRÈVE LE 19 AVRIL
ET DE REJOINDRE DANS LA LUTTE LES CHEMINOTS,
LES ÉLECTRICIENS, LES FONCTIONNAIRES,
LES ÉTUDIANTS, LES PERSONNELS HOSPITALIERS,
LES AGENTS D’AIR FRANCE, LES ÉBOUEURS,
LES SALARIÉS DE CARREFOUR ET TOUS LES AUTRES.
POSTIERS : PLUSIEURS MÉTIERS, UNE SEULE PROFESSION !
POUR DÉFENDRE NOS MÉTIERS
POUR L’AVENIR DU SERVICE PUBLIC POSTAL
C’EST TOUS ENSEMBLE QU’IL FAUT LUTTER !

JEUDI 19 AVRIL,
EN GRÈVE ET EN MANIF POUR :
F
F
F
F
F

DE VÉRITABLES AUGMENTATIONS DE SALAIRE
L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL
DES EMBAUCHES MASSIVES EN CDI
LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL À 32 H 00
LA DÉFENSE ET LE DÉVELOPPEMENT DU SERVICE PUBLIC POSTAL

