P

TAU

X

OS

cgt

Fédération Nationale des Salariés du Secteur des Activités Postales et de Télécommunications
SYNDICAT DES SERVICES POSTAUX DE PARIS - 67 rue de Turbigo - 75139 PARIS CEDEX 03

CCP PARIS 14 569-53 A - Téléphone : 01 48 87 68 15 - Télécopie : 01 42 74 66 27
Site - www.cgt-postaux.fr - E.mail : cgt.postaux@orange.fr

Paris, le 13 Mars 2017

PA R I S

Accord à la distribution et situation dans tous les métiers :
Le combat ne fait que commencer !!!
L’encre de l’accord concernant les facteurs et les services
de distribution est à peine sèche que les réorganisations
reprennent de plus belle. Et le moins qu’on puisse dire c’est
que rien n’a changé : suppressions de poste, casse des
régimes de travail, augmentation de la sécabilité, précarité
grandissante et… salaires toujours en berne puisque les
dernières propositions de La Poste dans le cadre des
Négociations Annuelles Obligatoires représentent une
augmentation de moins de 50 centimes bruts !!!
Même pas une demi-baguette de pain !
Alors, face à tant de mépris, le 21 mars, il va falloir
marquer le coup !

MARDI 21 MARS POUR DÉFENDRE NOTRE AVENIR
GRANDE JOURNÉE DE GRÈVE ET DE
MANIFESTATION DANS TOUS LES SERVICES !
La CGT et SUD, représentant plus de 50% des voix du personnel dans la branche nationale Courrier, ont
fait valoir leur droit d’opposition à l’accord organisationnel 2017-2020 sur l’évolution des métiers de la
distribution. Mais face à ce désaveu, au lieu d’écouter les personnels, La Poste a changé le périmètre de
l’accord (en l’étendant à tout le groupe) pour le valider.
Avec un cynisme froid, elle impose que le périmètre retenu ne soit plus celui de la Branche Courrier mais
celui du Groupe La Poste (un comble pour un accord ne portant que sur les métiers de la distribution !), ce
qui a pour effet de rendre inopérant l’opposition de la CGT et de SUD.
La Poste a déjà perdu la bataille des idées mais s’entête en usant de procédés grotesques. Elle en vient
même à malmener les règles démocratiques les plus élémentaires pour faire passer en force son accord .
La position de La Poste n’est pas tenable… Les postiers ne sont pas prêts à avaler de telles couleuvres !
LES MAGOUILLES PATRONALES ET LES INTÉRÊTS DE QUELQUES-UNS DOIVENT CESSER !

Le front syndical combatif CGT et SUD a gagné une première bataille politique
contre La Poste. Aujourd’hui, c’est aux postiers de se mobiliser pour imposer de
véritables négociations permettant de mettre un terme au mal-être des agents !

LA CGT APPELLE LES POSTIERS-ÈRES
À UN MOUVEMENT MASSIF DES PERSONNELS
DANS TOUS LES SERVICES.
LE 21 MARS 2017, NOUS ALLONS JOUER GROS SUR
L’AVENIR DE NOTRE MÉTIER… ET GAGNERONS
BEAUCOUP À COMBATTRE ENSEMBLE !!!
Sans la détermination et la lutte de chacun, La Poste continuera à décliner son plan stratégique, et donc à
dégrader nos conditions de travail et à supprimer des milliers d’emplois tous les ans.
L’opposition des syndicats qui luttent est une bonne chose, mais la mobilisation des postiers-ères reste
plus que jamais essentielle pour contraindre La Poste et imposer nos revendications !

C'est grâce à la mobilisation, que nous
imposerons de réelles mesures permettant
d’améliorer nos conditions de vie et de travail.
Ü A la Distribution, au Colis, au Réseau, dans
les PPDC et dans les PIC, cela passe par un
plan massif d’embauche, la fin de la précarité,
la fin de la sécabilité et de la pause
méridienne, la sauvegarde de nos métiers, de
nos Bureaux de Poste et au final, pour un
véritable Service Public Postal.
PARTOUT SUR LE TERRITOIRE DE NOMBREUX
COLLECTIFS REGROUPANT USAGERS, POSTIERS,
ORGANISATIONS SYNDICALES ET ELUS SE
MOBILISENT ET LUTTENT. À PARIS, LA PÉTITION
CONTRE LA FERMETURE DES BUREAUX DE POSTE A
RECUEILLIE PRÈS DE 18 000 SIGNATURES,
UN IMMENSE SUCCÈS !

REORGS, FERMETURE DE BUREAUX, CASSE DU SERVICE
PUBLIC, AUSTÉRITÉ SALARIALE…

ÇA SUFFIT !!!
MARDI 21 MARS, ENSEMBLE, POSTIERS DE
TOUS SERVICES, DANS L’UNITÉ, EN GRÈVE !

MANIFESTATION :
14H00 à MONTPARNASSE

