
Montreuil le 2 Mars 2012 

Afin de favoriser la 
mobilisation la plus 
large possible la 
Fédération CGT FAPT 
met à disposition un 
préavis de grève pour 
la journée du 15 mars 
afin de couvrir tous 
les arrêts de travail 
qui seront décidés dans 
les services ce jour là. 

Elle invite l’ensemble 
des personnels de 
l’Enseigne à débattre 
de leurs 
revendications et 
décider de préavis de 
grève locaux afin de 
nourrir l’action 
nationale.

Le 15 mars partout  
débattons et  

décidons la grève  
pour  

l’augmentation de  
nos salaires, pour  

des créations  
d’emplois, pour  

l’amélioration de  
nos conditions de  

vie et de travail

15 mars agissons tous ensemble pour nos revendications

La situation à l’Enseigne  est  urgente  et  préoccupante.  La  multiplication des  projets  (V7, 
OSMAN, ERC…) et l’arrivée de la téléphonie ont mis encore un peu plus en avant le manque 
d’emplois à l’Enseigne et accentué la dégradation des conditions de travail  et du service 
rendu à la population.
Les  personnels,  qu’ils  soient  guichetiers,  caissiers,  chef  d’équipe,  COFI,  chef 
d’établissement… contractuels  ou fonctionnaires  font les  frais  des  choix  stratégiques  de 
l’entreprise  soutenue  par  le  gouvernement,  qui  veulent  nous faire  croire  que  seule  une 
politique d’austérité sortira le pays de la crise.
Parce  que  d’autres  choix  sont  possibles,  de  nombreux  personnels  de  l’Enseigne  étaient 
présents  dans les  manifestations  ce  29 février,  journée européenne d’actions,  pour  faire 
entendre leurs revendications.
Le 15 mars s’inscrit pleinement dans ce contexte et doit nous permettre à chacune et chacun 
de porter nos revendications en matière d’emplois, de salaires, de conditions de travail et de 
service public.
La CGT était la seule à appeler à La Poste et donc à l’Enseigne pour le 29, elle se félicite 
aujourd’hui que toutes les organisations syndicales se décident à agir le 15 mars.
La direction de l’Enseigne ne peut pas ne pas entendre les revendications des personnels et 
avoir une attitude dédaigneuse.
La gestion par le stress et les pressions doivent cesser. Une autre répartition des richesses  
créées est possible, la direction de l’Enseigne doit répondre favorablement à nos exigences 
revendicatives en termes :
✔ D’emploi : en mettant fin à toutes les suppressions, en recrutant du personnel en 
nombre, en remplaçant chaque départ, en augmentant les moyens de remplacements 
internes…
✔ D’organisation, contenu, conditions, finalité et valorisation du travail en arrêtant 
toutes les réorganisations et projets qui ne visent qu’à augmenter la productivité, en 
améliorant les conditions de travail, en réimplantant des bureaux de plein exercice et  
en redéployant des guichets polyvalents …. 
✔ De salaires en revalorisant complètement les grilles salariales sur la base de 2420 

uros bruts pour un salarié ayant le niveau BAC et sans expérience professionnelle, en€  
octroyant le 13e mois et 400 uros immédiatement…€
✔ De respect vie professionnelle – vie privée en mettant en place le droit au week-
end avec 1 week-end sur 2 non travaillé, en supprimant toutes les ouvertures du samedi 
après-midi  et  les  nocturnes,  en octroyant les  congés indépendamment des périodes 
d’activités. 
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