
           
 

Coliposte expédie ses vœux en recommandé !  
 

La CGT appelle l’ensemble des postières et des postiers du colis à s’inscrire dans la continuité du 

mouvement historique engagé fin 2012 pour faire aboutir les revendications des personnels. 
 

Malheureusement, La Poste est revancharde, plutôt que d’ouvrir des négociations franches et loyales sur 

les revendications justifiées des agents, la direction du colis choisit des préconisations du Rapport Kaspar 

qui nous avait échappé !!! 
 

Licenciement des inaptes !!! Sanctions disciplinaires !!! Retenues sur salaire !!! Non respect de ses 

propres textes !!! Dégradation des conditions de travail après une période où le personnel à fait beaucoup 

d’efforts !!! 
 

Nos collègues de l’ACP de Saint Etienne 
risquent d’être sacrifiés sur l’autel de la soi-

disant justice sociale, pour une mobilisation 

ultra majoritaire ayant retardé le trafic du 29 

novembre 2012 !!! 

Bien que les opérateurs non grévistes aient pu 

rentrer sur le site, ainsi que l’encadrement et 

les sous-traitants, alors qu’il a été proposé aux 

sous traitants une parade pour éviter de passer 

devant les grévistes (refusée par les sous 

traitants eux mêmes) la direction sort le 

flingue !  
 

Coliposte s’est empressé de payer un huissier 

de justice pour constater que l’ensemble des 

Stéphanois étaient sur la voie publique à 

proximité de l’ACP, ce qui n’a pas dérangé la  

 
 

force publique qui est passé deux fois en 

ronde. Mais La Poste convoque aujourd’hui 7 

agents en entretien préalable !!! 
 

L’ensemble des agents constatent aussi que pendant la période des fêtes on nous passe la pommade et 

début janvier la direction ressort les matraques !!! Cela ne peut plus durer !!! 

Face à un mouvement collectif de cette ampleur, la volonté affichée est dans un premier temps de diviser 

le personnel de l’ACP puis de les isoler de l’ensemble de la DOT Sud Est !!! 
 

C’est dans ce contexte particulier que la CGT va solliciter l’ensemble des organisations syndicales pour 

apporter une réponse à la hauteur du mépris de la direction… 
 

Cette situation est de la seule responsabilité de Coliposte qui depuis des années refuse toutes 

négociations !!! 
 

Le grade de base en II.1 !!! 

L’emploi !!! 

La sous-traitance !!! 

Les normes et les cadences !!! 

La prime carburant !!! 

Les salaires !!! 
 

Sont et restent la priorité pour la CGT et la majorité des Postières 

et des Postiers du colis !!! 


