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La CGT consulte les postières et les postiers de la distribution

Les luttes à la distribution se multiplient partout sur le territoire.
Les  revendications  sur  les  salaires,  l’emploi,  la  retraite,  les
conditions de travail, l’organisation du travail et le service public
sont nombreuses et très ancrées dans les services. 

La direction de son côté fait  la sourde
oreille et n’a qu’un mot à la bouche : 

ET POURTANT:

LA CGT, EST CONVAINCUE QU'UN AUTRE AVENIR EST POSSIBLE 
POUR LES MÉTIERS DU COURRIER ET LES POSTIERS.

Le  trafic  colis  explose,  les  recommandés,  objets  suivis,  Petits
Paquets Internationaux, Plis Non Adressés, nouveaux services...
s'ajoutent  à  une charge  de  travail  de  plus  en plus  croissante
alors que les moyens restent largement insuffisants pour bien
faire son travail et répondre aux attentes des usagers.
Pour  la  CGT,  chaque  citoyen  est  en  droit  de  prétendre  à  sa
factrice  ou  facteur  attitré  à  sa  tournée  afin  de  garantir  une
relation de confiance et de service de proximité humanisé.
Au travers cette consultation, la CGT te permet de donner ton
avis, de t'exprimer sur ton travail et de prendre connaissance
des propositions de la CGT afin de les partager ou pas.

OUI, D’AUTRES SOLUTIONS EXISTENT
POUR PÉRENNISER NOS ACTIVITÉS 

ET ASSURER NOTRE AVENIR :
Mettre  fin  à  la  mise  en
concurrence des  salariés  par

l'unicité  du  Groupe  et  la
complémentarité des activités, sur la
base  de  droits  et  garanties  de  haut
niveau  pour  l'ensemble  des  salariés
du Groupe



Des  droits  nouveaux  en
faveur  des  salariés  afin  de

pouvoir  intervenir  sur  le  contenu,
l'organisation,  la  durée  et  la  finalité
du travail ainsi que sur la gestion et la
stratégie du Groupe



Un  pôle  financier  public  au
service  des  intérêts  des

salariés,  usagers  et  collectivités  afin
de  promouvoir  le  service  public,  la
relance de notre politique industrielle
et un environnement durable.



Une  présence  postale
quotidienne de proximité  et

humanisée dans le cadre d'une égalité
de traitement des usagers.



Prends 2 minutes pour répondre 

   à la CONSULTATION …  →  

                  aisons-nous

ENTENDREENTENDRE

Campagne CGT FAPT n°1 Métiers Distri Courrier/Colis

Facteurs, Agissons pour Notre Métier

La Poste réalise un bénéfice net 
de 798 millions d’€uros en 2018 
et annonce un plan d’économie 

de 300 millions d’€uros avec le tarif 
du timbre qui a doublé en 10 ans. 

A cela s’ajoute le cadeau CICE de près 
de 1 Milliard d'€uros en 3 ans !

Montreuil, le 5 Août 2019



La consultation revendicative nous appartient 
tout comme l’avenir de La Poste nous appartient, à nous postiers,

car c’est bien nous qui faisons le travail ! 

Cette consultation est celle de tous les postiers !
* Entoure la réponse de ton choix 

Ton salaire est-il suffisant pour vivre décemment ?
OUI NON

Sinon, combien te manque-t-il à la fin du mois ?
--------------------------------------------------------
Tes conditions de travail te conviennent-elle ?

OUI NON
Si NON, pour quelles raisons ?-------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Que proposes-tu ?--------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Partages-tu la mise en place de nouvelles organisations, de nouveaux services ? OUI NON
Si NON, pourquoi ? Quelles  sont tes remarques et propositions ?-------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Penses-tu que ton avis avis soit suffisamment pris en compte au travail ? OUI NON
Si NON, de quoi as-tu besoin pour mieux faire ton travail et améliorer tes conditions de travail ? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Es-tu prêt à te mobiliser afin que tes attentes soient prises en compte? OUI NON
Si OUI, sous quelles formes (pétition, délégation de masse, rassemblement, arrêt de travail...)
------------------------------------------


