
Le syndicat CGT des Postaux de Paris appelle les postières et les postiers à la grève dès le 
5 décembre et à s’organiser sur leurs lieux de travail pour préparer la suite ! 

Conditions de travail, salaires au rabais, algorithmes qui dictent les organisations de travail… et de la part de Macron, 
une attaque frontale contre nos futures retraites et le financement de notre Sécurité Sociale. Le monde du travail est 
durement attaqué par le capital, la finance et ses représentants. Cela doit s’arrêter et on sait pertinemment que sans 
mobilisation ils ne reculeront pas. C’est bien à nous de décider de notre avenir et de quoi il sera fait. 

Dans de nombreuses entreprises, la question d’un mouvement de grève, dur et reconductible, se pose. La RATP, la 
SNCF, EDF, la Métallurgie, les raffineries… annoncent déjà un mouvement massif dans leurs secteurs. Dans le groupe La 
Poste, nous devons également nous faire entendre et agir aux côtés des autres secteurs d’activités. Depuis de trop nom-
breuses années, la direction joue le jeu de la division entre salariés. Pire, La Poste a elle-même créé des filiales pour 
nous mettre en concurrence les uns et les autres. Car au-delà de la question des retraites, il est temps, dans une France 
où jamais il n’y a eu autant de richesses, que ceux qui font le boulot soient reconnus à leur juste valeur. 

Paris, le 7 Novembre 2019 

 EST-ON PRÊT À PERDRE 
1/3 DU MONTANT 

DE NOTRE FUTURE RETRAITE ? 

Pour la première fois depuis l’après-guerre, une 
génération risque de vivre plus mal que celle de ses 
parents. Aujourd’hui, les jeunes obtiennent, en moyenne, 
un emploi stable à 27 ans, avec des périodes de précarité 
de plus en plus fortes (chômage, stages, apprentissage, 
interim, cdd, temps partiels imposés). Les conditions 
d’entrée dans l’emploi, de plus en plus dégradées, 
témoignent de la précarisation de l’ensemble du marché 
du travail ! Dans ces conditions, comment espérer une 
retraite à taux plein ? D’ailleurs, les jeunes ne s’y trompent 
et beaucoup pensent même qu’ils n’auront pas de 
retraite… Pourtant, il y a « un pognon de dingue » dans le 
pays, jamais les riches n’ont été aussi riches et les écarts 
de salaire et surtout de patrimoine, aussi grands ! 

La CGT appelle toutes les générations à se mobiliser 
massivement pour ses droits, pour des emplois stables 
en CDI, pour de meilleurs salaires et pour une protection 
sociale renforcée (sécu et retraite). 

Le groupe La Poste a les moyens de 
répondre aux revendications 

Depuis plus de 10 ans, le chiffre d’affaires de La Poste 
n’a cessé de progresser. En 2008, il était de 20,829 
milliards d’€uros, dix ans plus tard il a progressé de 
plus de 18 % pour atteindre 24,66 milliards d’€uros. 
Les résultats obtenus au premier semestre 2019 sont 
déjà supérieurs de près de 40 % aux prévisions ! Alors 
qu’on arrête de nous faire pleurer dans les services ! 

C’est bien dans les lieux de travail que cela va se 
jouer ! 

Sans action collective, sans arrêts de travail, sans 
manifestations massives, Macron et le patronat 
continueront de saigner et de diviser ceux qui 
bossent pour engraisser les plus riches. A La Poste 
cela fait plus de dix ans que les salaires stagnent, que 
les effectifs fondent comme neige au soleil et que les 
conditions de travail se dégradent. Des arrêts de 
travail massifs des postiers démontreront à La Poste 
que nous ne sommes pas un coût mais bien une 
richesse et qu’en tant qu’humains, nous devons 
également être respectés et pas infantilisés par une 
direction qui ne comprend rien au terrain et à la 
réalité du quotidien. 

RETRAITE : 



LE 5 DÉCEMBRE (et plus selon la puissance de la mobilisation !), 

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE AUX COTÉS DE L’ENSEMBLE DU MONDE DU TRAVAIL 

POUR VIVRE MIEUX, POUR NOTRE AVENIR ET CELUI DE NOS ENFANTS ! 

Mobilisons-nous massivement et décidons ensemble d’arrêts de travail le 5 décembre pour : 

- De meilleures conditions de travail 

- De meilleurs salaires 

- Une meilleure retraite 

- Le remplacement de tous les départs et l’embauche en CDI de tous les précaires 

Un préavis sera déposé et couvrira l’ensemble des services de La Poste. 


