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Paris, le 24 Septembre 2018

9 OCTOBRE : JOURNÉE D’ACTION

DE GRÈVE ET DE MANIFESTATION INTERPROFESSIONNELLE 

LA CGT APPELLE À UNE GRANDE JOURNÉE DE LUTTE À LA POSTE À PARIS !

MACRON :
UN POGNON DE DINGUE
POUR LES RICHES,
LE MÉPRIS
POUR LES PLUS FRAGILES !

« Tu cherches un emploi ? Tu n’as qu’à
traverser la rue… »

« Tu veux te payer un costard ? Va
bosser… »

« Les salariés doivent pouvoir travailler
plus, sans être payés plus… »

« S'il y a du chômage de masse en France
c’est parce que les travailleurs sont trop
protégés… »

Autant de phrases prononcées par Macron 
qui imposent une réaction à la hauteur. 

Cette politique doit être combattue avec la 
plus grande fermeté. Il faut faire ravaler à
ce Président des riches son mépris de
classe.

Il n’y a aucune raison d’aborder la période
avec fatalité. Stoppons les velléités du
gouvernement et du Medef. Les réformes
incessantes pour éclater les systèmes
sociaux et les politiques d’austérité contre
ceux qui n’ont rien font  grandir le
mécontentement et bouger  le rapport de
force. La journée de mobilisation et de
grève interprofessionnelle du 9 octobre à
l’appel de la CGT, FO, Solidaires, FIDL,
UNEF et UNL est le moment pour toutes et
tous, salarié-e-s, retraité-e-s, privé-e-s
d’emplois, lycéen-ne-s et étudiant-e-s
d’exprimer le refus de cette politique
détruisant brique par brique notre modèle
social.

A La Poste, combien de fois entendons-nous, un
discours catastrophique, où la menace de la faillite,
liée à la chute abyssale du courrier, est assénée
quotidiennement. Cette communication anxiogène a 
pour seul objectif de rendre inéluctable l’acceptation
de la politique et les orientations du Groupe. Les
réorganisations se succèdent avec toujours la même
rengaine  et dans le même temps les caddies
débordent, les files d’attente vont au-delà de l’entrée 
des bureaux et le volume des paquets de toutes
natures ne cesse de croître.

Pour les 6 premiers mois de l’année, 6204 emplois ont été
supprimés. Les agents dans les services subissent cette
politique de destruction de l’emploi et d’augmentation de leur
charge de travail avec des conséquences négatives sur leurs
conditions de travail et de vie, sans oublier les incivilités. 

OR, JAMAIS LA POSTE
N’A ÉTÉ AUSSI RICHE !!!

Ü Un Chiffre d’Affaires de 12 246 M€ soit + 342 M€ (+2,9%)

Ü un Résultat d’Exploitation de 806 M€ en progression de
45 M€ (+5,9%)

En 2018 et en 6 mois, La Poste fait ces bénéfices qu’elle réalisait 
auparavant en 5 ans, cela sur le dos des personnels qui sont
maintenus en sous-effectif et payés avec des salaires de
misère.

MAIS ELLE EN VEUT TOUJOURS PLUS : IMPRIMÉS PUBLICITAIRES,
PPI, COLIS, ILÔTS, MIXTE IMPOSÉE ET SAMEDIS APRÈS-MIDI
TRAVAILLÉS, FERMETURE DES BUREAUX DE POSTE, REMISE EN
CAUSE DU SAMEDI/2, INSTAURATION D’UN ACCÈS AUX SERVICES
FINANCIERS À 2 VITESSES GÉNÉRANT DES INCIVILITÉS, MANQUE
D’EMPLOIS ET DE MOYENS,…
LA POSTE VEUT NOUS TUER AU BOULOT POUR ENRICHIR SES
FUTURS ACTIONNAIRES, CELA DOIT S'ARRÊTER !

Il est temps de se mobiliser massivement.



LA CGT NE SE RÉSOUDRA JAMAIS À ACCOMPAGNER CETTE CASSE ORGANISÉE

ET APPELLE L’ENSEMBLE DES POSTIERS À PORTER LEURS REVENDICATIONS

DEVANT LE SIÈGE DE LA DIRECTION PARISIENNE LE MARDI 9 OCTOBRE

où nous remettrons la pétition et les motions signées

par plusieurs centaines de postiers.

Rendez-vous devant la Direction parisienne

à 10 H 30 - 143 boulevard Romain Rolland - 75014 PARIS

 LA CGT EXIGE :

Ü L’arrêt des réorganisations

Ü Aucun trafic supplémentaire (IP, PPI) sans les emplois correspondants

Ü Pas de suppressions d'emplois chez Médiapost

Ü Des augmentations de salaire
(aucun salaire en-dessous de 1800 euros bruts soit 1500 euros nets)

Ü Doublement de la rémunération sur une carrière

Ü Des créations d’emplois, un volant de remplacement à 25% minimum

Ü Le comblement de tous les postes vacants 

Ü La Cdéisation de tous les contrats précaires

Ü L’allégement de la charge de travail et la réduction des tournées

Ü Le samedi sur deux minimum, le droit au week-end et à la vie de famille

Ü Pas de samedi après-midi travaillé

Ü La prise en charge à 100% du Pass Navigo
et le paiement immédiat et sans conditions des indemnités reprises

Ü La réduction du temps de travail à 32h00

Ü Une promotion liée a l’ancienneté avec pyramidage des emplois
permettant un vrai déroulement de carrière

Ü L’équivalent du grade de 2.1 minimum au recrutement

Ü Le 13ème mois

RENDEZ-VOUS LE 9 OCTOBRE
DEVANT LE SIÈGE DE LA DIRECTION PARISIENNE

AVEC TOUS LES POSTIERS EN COLÈRE !

Avant de rejoindre la manifestation interprofessionnelle

à 14 H 00 de Montparnasse

UN PRÉAVIS EST  DÉPOSÉ PAR LE SYNDICAT CGT DES SERVICES POSTAUX ET COUVRE L’ENSEMBLE DES PERSONNELS


