
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Montreuil, le 29 Avril 2020

LA POSTE - DISTRI

LE TRAVAIL DES POSTIERS 

DOIT ÊTRE RECONNU À SA JUSTE VALEUR !

  La Poste doit augmenter les salaires, accorder le 13ème mois
     et  verser  une  prime  exceptionnelle  de  1000  €  minimum

à tous les agents au plus vite !!!

Qu’est-ce qui est le plus utile ?  un trader ou une caissière ?  Un actionnaire ou un

           postier ? Auxiliaires de vie sociale, infirmières, caissières, livreurs, chauffeurs de bus et bien

      sûr postiers…, nous sommes indispensables. Sans nous, le pays ne fonctionne plus. Nous

    sommes des « opérateurs vitaux ».  Les louanges, les remerciements pleuvent de partout

  notamment de la part de notre PDG, Philippe Wahl qui ne tarit pas d’éloges et de remercie-

ments envers les postières et les postiers. Les paroles, les remerciements, c’est une chose, les

           actes et le concret, c’est mieux. 

           POUR LA CGT, LA RECONNAISSANCE PASSE AVANT TOUT PAR UN MEILLEUR SALAIRE,
 DE MEILLEURS HORAIRES DE TRAVAIL ET DE MEILLEURES CONDITIONS DE TRAVAIL.

Les « premiers de corvée » doivent être mieux payés 

Cela  saute  au  visage  durant  cette  crise  sanitaire,

ceux qui hier  étaient dévalorisés :  caissières,  cais-

siers,  livreurs,  agriculteurs,  transporteurs,  agents

hospitaliers, éboueurs, aide-soignantes dans les Eh-

pad  et  bien  sûr  facteurs  sont  indispensables  au

fonctionnement du pays. 

Les  « premiers de cordée » de Macron

en revanche  servent à quoi ? Certains

s’en rendent enfin  compte.  Mais  s’en

rendre compte et le dire haut et fort

est une chose, passer aux actes en est

une autre.

Les postières et les postiers en première ligne pour assurer leurs missions de service public

Malgré  la  gestion  calamiteuse  de  la  situation  par  la

direction et de nombreuses directions locales, malgré la

campagne de dénigrement de certains patrons et médias,

malgré le manque de moyens, ce sont bien les postières

et  les  postiers  qui  ont  pris  leurs  responsabilités  pour

assurer les missions de service public. 

OUI, nous avons maintenu le lien avec la population, OUI

nous avons permis à de nombreuses familles de recevoir

des courriers et des colis indispensables. Et nous sommes

fiers de ce que l’on fait, malgré la peur et la rage que l’on

peut avoir quand on voit  l’attitude des directions de La

Poste.

PAYER AU SMIC OU

À PEINE UN PEU

PLUS TOUTES 
CES PROFESSIONS

ESSENTIELLES EST

INTOLÉRABLE !



LA CGT PROPOSE :
– Augmentation générale des salaires de 300 euros

– Le 13ème mois

– Prime exceptionnelle de      €  versée immédiatement

– Maintien de tous les salaires à 100%, de tous nos droits dans l’ensemble du Groupe

– A travail égal, salaire égal. Alignement de toutes les grilles sur les plus favorables

Plus rien ne sera comme avant, il faut revenir au cœur de notre métier
La Poste n’a eu de cesse de casser nos tournées, de casser

le  lien  unique  qui  nous  lie  à  la  population.  15  ans  de

réorganisation,  15  ans  de  sécable,  de  changements

permanents, de mixte, de méridienne, de séparation TI/TE,

15  ans  de  massacre  pour  augmenter  les  profits  des

capitalistes. 

Au contraire, la CGT  propose que chaque usager puisse

avoir SON facteur ou SA factrice. Il faut arrêter les réorgs,

arrêter  la  sécable,  la  mixte  imposée  et  revenir  aux

fondamentaux de notre métier :

RENDRE SERVICE. 

CELA PASSE PAR UN STATUT DE HAUT NIVEAU POUR TOUTES ET TOUS, 
DES EMBAUCHES MASSIVES ET DE MEILLEURES CONDITIONS DE TRAVAIL.

Ce ne sont pas les entreprises qu’il faut aider mais ceux qui travaillent !
Les  milliards  d’argent  public  tombent  pour  sauver  les

entreprises, sans aucune contrepartie. 

Ces milliards, ce sont aux salariés qu’il faut les

verser car eux seuls produisent les richesses. 

Les milliards du CICE, d’exonérations de cotisation, de la

fraude patronale,  de l’évasion fiscale doivent être placés

sous le contrôle des citoyens et doivent servir à renforcer

les services publics, réorienter les investissements vers la

réindustrialisation dans notre pays,  vers  la  recherche,  la

santé,  l’hôpital  et  vers  les  activités  non  polluantes,

respectueuses à la fois des salariés et de l’environnement.

SIGNEZ LA PETITION

EN LIGNE SUR :

https://www.petitions.fr/
urgencesalaires1000m
aintenant?
uv=23586123

 AUGMENTER LES SALAIRES, 

 ACCORDER LE 13èmeMOIS, 

 VERSER UNE PRIME EXCEPTIONNELLE 

AUX POSTIERES ET AUX POSTIERS, 

IL Y A URGENCE !


