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Paris, le 5 Juin 2014

LA CGT APPELLE LES POSTIERS PARISIENS
À LA GRÈVE ILLIMITÉE

À PARTIR DE MARDI 10 JUIN

LE MÉPRIS, LA SUFFISANCE, CA SUFFIT !
ASSEZ DE SOUFFRANCE AU TRAVAIL, ASSEZ DES RÉORGANISATIONS,

ASSEZ DES SUPPRESSIONS D’EMPLOIS
CETTE DIRECTION DOIT NOUS RESPECTER !

Les facteurs du 15ème arrondissement sont en grève depuis 2 semaines.
Ils se battent pour le maintien de leur régime de travail, les emplois
et leurs conditions de travail. Tout ce qu’ils vivent et tout ce pour
quoi ils se battent est partagé par l’ensemble des postiers parisiens.
A savoir :

ð le droit au week-end et le respect de la vie familiale

ð les emplois et l’embauche des précaires

ð les conditions de travail

ð la possibilité de faire son travail dans de bonnes conditions

ð le respect des règles et du droit à congés choisis

Partout, La Poste casse les régimes de travail avec la volonté affichée
de détruire non seulement le travail des postiers mais aussi leur vie familiale et privée. Partout, elle en demande
toujours plus aux postiers sans jamais compenser la charge de travail supplémentaire.

Que ce soit pour les plis électoraux, pour les catalogues, pour les paquets… aujourd’hui, les agents sont amenés à
effectuer du travail gratuitement sans que jamais La Poste mette les moyens nécessaires ni payer les agents.
Inacceptable !!! D’autant plus scandaleux, que cet argent va directement dans les poches de ceux qui continuent à
nous envoyer dans le mur.

Plis électoraux, paquets et colis, imprimés publicitaires…
jusqu’où vont-ils aller et jusqu’à quand comptent-t-ils

nous faire travailler gratuitement ?

Malgré le discours mortifère sur la baisse de trafic, la réalité est que la charge de travail augmente sans cesse et que
les agents sacrifient leur santé et leur vie au profit d’une minorité de nantis qui s’engraissent sur leur dos. Cela ne peut 
plus durer. Les postiers en ont marre d’avoir des salaires de misère, ils en ont marre de se casser la santé, ils en ont
marre qu’ont les méprise et qu’on les infantilise.



Travailler plus et gagner toujours moins…

voilà le seul projet d’avenir que nous propose La Poste…

Ce qui se joue derrière le conflit de Paris 15, c’est bien la mise en place dans tous les services de la distribution de la

Publicité Non adressée (la pub), des paquets et colis ainsi que des services à la personne. C’est également la fermeture 

programmée des PPDC ainsi que de certains bureaux de poste tout comme elle compte augmenter toujours plus la

charge de travail dans les PIC. Cela sans aucune embauche ni compensation financière. De qui se moque-t-on ?

Aujourd’hui, la direction joue le pourrissement à Paris 15 comme elle le fait dès qu’un bureau est isolé. Les grévistes

sont toujours massivement en grève et ils voté la reconduction du mouvement jusqu’à satisfaction de leurs

revendications. ILS NE LÂCHERONT PAS !

Des intérimaires, des cadres et des agents embauchés

pour casser la grève : une honte !

Pour « casser » et « mater » la grève, le directeur de Paris 15 ainsi que le directeur de la DOTC, ont volontairement

outrepassé les règles et la loi en faisant remplacer les grévistes. Malgré cela, la distribution du courrier dans le 15ème

arrondissement est fortement impactée. Pour preuve, les grévistes ont été reçus par le directeur de cabinet du maire

qui a reconnu lui-même une forte perturbation dans la distribution du courrier.

Se mobiliser tous ensemble pour enfin gagner

sur l’ensemble de nos revendications

La direction ne s’y trompe pas. Pour mieux diviser les bureaux, elle les réorganise les uns après les autres. Aujourd’hui, 

le moment est venu de réagir tous ensemble. Il est temps de relever la tête et la CGT appelle l’ensemble des postiers

parisiens à se mobiliser massivement à partir du mardi 10 juin. 

FACTEURS, GUICHETIERS, AGENTS DE COLLECTES, AGENTS DE PRODUCTION

DANS LES PPDC, AGENTS DES PIC, NOUS AVONS TOUTES LES RAISONS

DE NOUS MOBILISER CAR NOUS SOMMES TOUS POSTIERS ET CRÉATEURS

DE RICHESSES HONTEUSEMENT DÉTOURNÉES PAR QUELQUES NANTIS !

FAISONS ENTENDRE RAISON À CES DIRIGEANTS !
TOUS ENSEMBLE NOUS ALLONS GAGNER

SUR NOS REVENDICATIONS !!!!

RASSEMBLEMENT DES GRÉVISTES
À PARTIR DE 6H30

DEVANT PARIS 15 PDC,
19 rue d’alleray, métro Vaugirard dans le 15ème


