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Paris, le 14 Mai 2018

Toujours plus de travail pour les postiers
mais toujours rien en vue côté emplois,
salaires et conditions de travail,
il va falloir que cela change et vite !

Intégration de la PNA (Imprimés Publicitaires) dans la charge de travail pour les
facteurs (voir calendrier au dos du tract), collecte de déchets recyclables dans les
PPDC et préparation des IP, services payants à la personne, augmentation des OS et
des PPI, intégration de nouveaux trafics dans les PIC, surcharge de travail au guichet,
la direction de La Poste n’en finit plus d’aggraver les conditions de travail des postiers
pour mieux augmenter ses profits. Cela sans jamais qu’il soit question d’embaucher,
d’augmenter les salaires ou d’améliorer le service public et les conditions de travail.

IL EST GRAND TEMPS D’ADRESSER
UN MESSAGE CLAIR À LA DIRECTION
LE 22 MAI PROCHAIN : MOBILISATION GÉNÉRALE !
TOUTES ET TOUS EN GRÈVE !
Ne nous laissons plus diviser par cette direction arrogante et cynique, ne nous laissons plus réorganiser bureau par bureau
et service par service. RÉAGISSONS TOUS ENSEMBLE DANS L’UNITÉ LA PLUS LARGE ! Car tous les postiers vivent la même
réalité : épuisement, surcharge de travail, perte de sens dans le travail, projets de la direction incompréhensibles et
illisibles pour des salaires au rabais qui ne permettent pas de vivre dignement et qui obligent constamment à compter
chaque centime.

LE TEMPS DE L’ACTION TOUS ENSEMBLE DES POSTIERS PARISIENS EST VENU
DANS LA FONCTION PUBLIQUE, L’ENSEMBLE DES ORGANISATIONS SYNDICALES (CGT, CFDT, FO, SUD, UNSA, FSU)
APPELLENT À LA GRÈVE, IDEM CHEZ LES CHEMINOTS ET CHEZ AIR FRANCE, À LA POSTE, LA CGT APPELLE À CETTE UNITÉ
D’ACTION POUR GAGNER SUR LES REVENDICATIONS DES POSTIERS :

AUGMENTATION IMMÉDIATE DES SALAIRES
Ü ARRÊT DES REORGS
Ü DES EMBAUCHES ET DE L’EMPLOI SUPPLÉMENTAIRE
Ü AUCUNE AUGMENTATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Ü RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL À 32H00
Ü

POUR LE PROGRÈS SOCIAL, POUR VIVRE MIEUX :
MARDI 22 MAI : TOUTES ET TOUS EN GRÈVE
MANIFESTATION À 14H00 - Place de la République

Toujours plus dans les cases et la sacoche
mais toujours moins dans les services et sur la fiche de paie…
Intégration des Imprimés Publicitaires et des Petits Paquets Imports dans la sacoche du facteur, Recygo pour les
collecteurs et les agents des PICS, préparation des IP par les PPDC, nouveaux services payants, fermetures de bureaux de
poste et report de l’activité sur les bureaux restants, la réalité met à mal toute la communication de La Poste qui ne sait
répéter qu’une phrase : « l’activité baisse… ».

L’ACTIVITÉ POUR LES POSTIERS NE BAISSE PAS… ELLE EXPLOSE !
Il est temps de dire stop à cette propagande patronale mensongère qui en plus de tronquer la réalité, dénigre et méprise le
travail des postiers. Car ce sont près de 50 millions de plis supplémentaires qui devront être pris en charge par les postiers
parisiens pendant que de nombreux collègues de Mediapost déjà en situation de grande précarité ne verront pas leurs
contrats renouvelés. Nous postiers, nous ne pourrons pas et nous ne voulons pas passer cette surcharge de travail sans les
embauches correspondantes. Nous ne voulons pas assurer ce travail qui est fait par des collègues de Mediapost ce qui de
fait mettrait en danger leur avenir professionnel. Déjà la sacoche déborde avec les PPI, les OS et bien sûr les tournées à
rallonge infaisables… IL FAUT QUE CELA S’ARRÊTE !

La CGT demande l’arrêt immédiat du transfert d’activité des Imprimés Publicitaires et la
réinternalisation de cette activité à l’intérieur de la maison mère avec l’embauche en CDI de tous les
Mediapostiers :
Ü Aucune charge de travail supplémentaire pour les postiers
Ü

Aucun licenciement chez Mediapost
Ü Les MEDIAPOSTIER-ES doivent voir leur salaire augmenter et les facteur/trices leur charge de travail
baisser.
Ü

Calendrier bascule IP dans les PPDC parisiennes
Date de bascule IP

PPDC

JUIN 2018

Paris 16

Septembre 2018

Paris 1/2-10/19-11/20-17-6

Octobre 2018

Paris 14

Entre janvier et avril 2019

Paris 3-4- 8-9-12-5/13-15-18

Face aux attaques qui se multiplient, de nombreux secteurs connaissent de forts mouvements. La convergence de ces
luttes, construite au niveau interprofessionnel, est un outil supplémentaire pour faire reculer le gouvernement. La
meilleure contribution que nous puissions apporter de ce point de vue, avec les cheminots, les salariés d’Air France, les
fonctionnaires, les étudiants, les retraités et les nombreux postiers en lutte, c’est de faire grandir la mobilisation à La
Poste et dans les filiales.

SUR LES SALAIRES, L’EMPLOI, LES CONDITIONS DE TRAVAIL,
OUI NOUS POUVONS GAGNER !!!

CELA PASSE DÈS MAINTENANT
PAR LA MULTIPLICATION DES INITIATIVES
AVEC LES AGENTS ET UNE GRÈVE
ET DES MANIFESTATIONS MASSIVES LE 22 MAI !

