Montreuil, le 17 juin 2013

Journée d'actions du 13 juin à La Poste:
Un important point d’appui pour poursuivre la mobilisation
et exiger des réponses aux revendications
Par leur mobilisation, les postières et les postiers ont contribué à

Les postières et les postiers veulent des réponses concrètes à leurs

la réussite de la journée d’action du 13 juin à La Poste à l’appel de

attentes en matière d’emplois, de salaires, de droits et garanties,

Près d’un postier sur cinq se sont inscrits dans la dynamique de

Les négociations en cours sur : l’évolution professionnelle, l’orga-

mobilisation en participant aux nombreuses initiatives sur tout le

nisation du travail et la santé doivent permettre une réelle prise

avec les secteurs en luttes (cheminots, énergie…).

dien et assurer un avenir à leur entreprise.

Elles se sont traduites par des arrêts de travail, des rassemble-

L’action des personnels du 13 juin à déjà permis de faire bouger

la CGT FAPT.

territoire et qui ont donné lieu le plus souvent à des convergences

ments, des manifestations. Quelques exemples:

Avesnes : 90%, Valenciennes : 90%, Wambrechies : 70%, ACP de
Brest : 55%, Brest CTC : 80%, La Rochelle CTC : 60%, Toulouse

de conditions de travail et de service public postal de qualité.

en compte des aspirations des personnels, améliorer leur quoti-

les lignes. La Poste qui jusque là restait sourde à nos interpellations, recevra la CGT le 03 juillet sur le dossier du complément
poste.

CRSF : 20%, Saint Lys : 56%, Caraman : 64%, PASC Macon :60%,

La CGT y sera force de propositions et exigera des mesures immé-

CSRH Paris : 46%. 100% à la DSEM Evreux (1 emploi gagné). 50%

diates permettant un rattrapage et une remise à niveau du com-

vices Enseigne des Hautes Pyrénées (150 postiers au rassemble-

gera l’ouverture immédiate de négociations salariales pour tous

sur l’ensemble des services courrier et 35% sur l’ensemble de serment à Lourdes). De nombreux bureaux de poste fermés comme à

Douai, Landernau. Dijon CRSF : 23%, Nantes CRSF : 35%, Tours PIC :
90% au service de nuit, Rennes PIC : 30%(50% en après-midi), 50%
à Saint Nazaire, 60% à Château du Loir, 90% à Grisolles, 80% à
Tulle, 95% à Guerand, 100% à Savenay avec le passage d’un CDD
en CDI, .....
L’attitude de La Poste qui cherche par tous les moyens à minimiser

la réussite de cette journée d’action témoigne de la portée et du
succès de celle-ci.
L’expression des postières et des postiers le 13 juin ouvre des perspectives à la poursuite de la mobilisation et de l’action que nous
souhaitons unitaire.
L’objectif est de permettre un rassemblement des salariés qui soit
le plus large possible autour des contenus revendicatifs en phase

avec leurs attentes et de nature à améliorer immédiatement et
durablement leurs situations.

plément poste pour l’ensemble des postières et des postiers, exiles personnels quel que soit leur statut.

La CGT appelle les personnels à se rassembler dans tous les services de La Poste autour de leurs exigences revendicatives et à décider collectivement des suites à donner à l’action du 13 juin.

D’ores et déjà le 19 juin, à la veille de la conférence sociale des 20
et 21 juin, une délégation de la CES (Confédération Européenne

des Syndicats dont font partie les organisations syndicales CGT,
CFDT, CFTC, FO et UNSA) sera reçue par le Président de la République.

Ce jour là un rassemblement aura lieu à Paris, des initiatives sont
prévues sur tout le territoire « pour changer de cap contre les politiques d’austérité ».

La CGT FAPT appelle les postières et les postiers à participer
aux initiatives prévues le 19 juin 2013 et se saisir de cette
date pour agir dans les services et interpeller les directions.

