
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 31 octobre 2012

En France et en Europe
Le 14 Novembre pour vivre mieux !

Contre l’austérité !
La CGT FAPT est partie prenante dans la journée du 14 novembre.

"Cette journée est une nouvelle journée étape permettant aux postières et  
aux postiers  de s’exprimer, d’exiger de meilleures conditions de vie et de  
travail, de peser sur les négociations en cours et à venir".

Ce ne sont pas les préconisations de façade 
de  nos  dirigeants  qui  ont  amélioré  nos 
conditions  de  vie  et  de  travail.  Les  em-
bauches  annoncées,  sont  loin  d’être  à  la 
hauteur des départs et très loin d’être à la 
hauteur des besoins recensés dans les ser-
vices.  Les  réorganisations  continuent,  les 
suppressions d’emplois aussi. 

L’effort demandé aux postiers est toujours 
plus important, et rien dans le quotidien ne 
change vraiment malgré les annonces de la 
direction. Au contraire des projets structu-
rants comme, par exemple, la décentralisa-
tion au courrier, sont mis en place avec de 
véritables  dangers  sur  l’emploi,  le  service 
public et les droits et garanties du person-
nel.

Quand  nous les  laissons  faire  ce  sont les 
pressions qui continuent, envers le person-
nel et les représentants des organisations 
syndicales.

Nous devons imposer 
d’autres choix, 
c’est possible !

Pour améliorer nos conditions de vie et de 
travail, il faut ouvrir sans attendre des né-
gociations  sur les  4  grands chantiers  que 
proposent la CGT : 

 organisation,  contenu, 
finalité et conditions du travail, 

 emplois, droit et garanties 
des salaires, 

 salaires,  pouvoir  d’achat, 
social d’entreprise, 

 démocratie  et  droit  de 
revendiquer. 

Les organisations 
syndicales interpro-
fessionnelles fran-
çaises CFDT, CGT, 
FSU, Solidaires, Unsa 
s’inscrivent avec l’en-
semble du syndica-
lisme européen dans 
la journée d’action et 
de solidarité de la 
Confédération Euro-
péenne des Syndicats 
le 14 novembre 2012 
pour la l’emploi et la 
solidarité en Europe.

Elles expriment leur 
ferme opposition aux 
mesures d’austérité 
qui plongent l’Europe 
dans la stagnation 
économique, voire la 
récession. Ces me-
sures, loin de rétablir 
la confiance, ne font 
qu’aggraver les dés-
équilibres et créer de 
nouvelles injustices.

La Poste



Cette  journée  doit  être  appuyée  par  le  dépôt  de 
préavis locaux, décidés avec le personnel, afin que 
dans  chaque  service,  chaque  direction  ait  à 
répondre  aux  revendications  du  personnel  sur 
l’emploi, le pouvoir d’achat, les conditions de vie au 
et en dehors du travail.
Les françaises et les français, les postières et les postiers, ne 
sont pas en dehors de la société, de l’Europe, et des décisions 
prises.  L’austérité touche toutes  les postières,  tous les pos-
tiers de la même façon que les autres peuples européens.

Les organisations syndicales confédérales CFDT, CGT, FSU, So-
lidaires, Unsa décident de faire du 14 novembre une grande 
journée de mobilisation interprofessionnelle rassemblant les 
salariés du privé et du public,  les retraités et  les chômeurs 
pour manifester leur volonté de voir apporter des réponses 
concrètes aux difficultés que vivent tous les travailleurs en 
France et en Europe. Elles appellent partout en France à mani-
fester selon des modalités permettant la participation la plus 
large.

Le 14 novembre, est une première, des actions auront lieu dans tous les pays d’Europe.

La CGT FAPT a déposé un préavis pour la journée du 14. 
Elle a aussi interpellé l’ensemble des autres Organisations 

Syndicales à La Poste, pour faire de cette journée un moment 
fort de luttes pour la satisfaction des revendications. 

En France, c’est un nombre de chô-
meurs qui ne cesse de croître depuis 17 
mois avec encore une hausse record en 
septembre. Les plans de licenciements 
se multiplient. La précarité s’accroît, 
des millions de salariés n’accèdent à 
l’emploi qu’en CDD pour des durées de 
plus en plus longues. 11 millions de per-
sonnes sont touchées par l’exclusion ou 
la pauvreté dont de nombreux retrai-
tés. Les salaires dans le privé et le pu-
blic stagnent.
A La Poste, il existe au moins 21 000 
emplois à créer de suite, les emplois 
précaires (CDD, Intérim), et les heures 
sup.
Les salaires stagnent. Pour les fonction-
naires pas de revalorisation depuis 2 
ans. Pour les contractuels des augmen-
tations qui ne rattrapent pas l’augmen-
tation du coût de la vie. La dernière re-
valorisation du SMIC de 0.6% n’a pas 
été répercutée, La Poste s’étant conten-
té d’avancer de septembre à juillet ses 
annonces d’augmentation.


