
 

  

La situation sanitaire a aggravé 
les conditions de travail 
des postiers déjà fortement 
dégradées par une succession 
de réorganisations 
depuis plusieurs années.  

De nombreuses de cisions d’initiatives 
et d’appel a  la gre ve pris sur les lieux de 
travail dans les territoires sont 
recense es, le plus souvent dans un 
cadre unitaire. La CGT FAPT IDF appelle 
l’ensemble des postiers a  se mobiliser.  

La cole re s’amplifie dans l’ensemble des 
services postaux. Pas un jour ne se 
passe sans entendre parler de 
dysfonctionnement, de pressions 
d’infantilisations et de re pression 
manage riales. Alors que tous font le 
maximum pour assurer leur travail, La 
Poste refuse toujours de reconnaitre 
leur travail. Des primes sont 
supprime es ou assujetties a  des crite res 
de pre sence alors que tous a  un 
moment ou un autre a subi, 
directement ou indirectement, la 
maladie.  

LE 18 MAI 
 

Paris, le 6 Mai 2021 

POUR LE RECRUTEMENT D’EMPLOIS MASSIF EN CDI, 
POUR UNE PRIME EXCEPTIONNELLE 
ET L’ARRÊT DES RÉORGANISATIONS 

 C’est pourquoi nous exigeons la reconnaissance 
immédiate et sans condition de l’engagement des 
postiers par l’octroi d’une prime exceptionnelle. 

Quant a  la situation de l’emploi, le sous-effectif chronique 
est source de de sorganisation des services et du travail. 
Alors que la pe riode voudrait que La Poste recrute 
massivement et en CDI Poste, le recours a  l’emploi pre caire 
devient la norme. Cette forme de recrutement est indigne ; 
elle maintient dans la pauvrete  des familles entie res. Il est 
insupportable d’entendre le leit motiv de la baisse des 
activite s pour justifier le non-comblement des postes alors 
que la charge de travail par agent, augmente.  

 C’est pourquoi nous exigeons la dé-précarisation 
des emplois et le recrutement d’emplois en nombre 
suffisant en CDI maison mère. 

La situation sanitaire a montre  de façon aigue les 
ine galite s sociales et le besoin de service public au premier 
rang desquelles les activite s postales et financie res. Or, La 
Poste acce le re le rythme des re organisations en 
bouleversant la vie et le travail des salarie s et en faisant 
abstraction totale des conse quences engendre es par la 
situation sanitaire sur le personnel.  

 C’est pourquoi nous exigeons l’arrêt des 
réorganisations jusqu’à la fin de la crise sanitaire et 
l’amélioration des conditions de travail. 

Pour que ça bouge et que la direction cède, 
les salariés doivent s’exprimer très fortement maintenant !!! 

LE 18 MAI 
TOUS DANS LA GRÈVE 

ET LE RASSEMBLEMENT 

TOUS DANS LA GRÈVE ET PARTICIPONS NOMBREUX 
AU RASSEMBLEMENT RÉGIONAL  
DEVANT LE SIÈGE DE LA POSTE À 10H00 
(RUE DU COLONEL PIERRE AVIA - MÉTRO BALARD) 

Un préavis régional est déposé 

 


