Paris, le 30 décembre 2019

Voilà le projet de société porté par le mouvement social depuis le 5 décembre et certains secteurs
comme la SNCF, la RATP, l’énergie, les transports, la santé…
Dans notre secteur, le niveau de mobilisation reste
à amplifier pour gagner.
Lors de la prochaine étape de mobilisations
interprofessionnelles le 9 janvier l’ensemble des
personnels de la Poste, Chronopost, Médiapost, la
Banque Postale, Orange, SFR… doivent être
convaincus que leur place est dans la grève et
dans la rue.
La violence des attaques, la surdité du
gouvernement, le mépris des directions nécessitent
un véritable mouvement de fond pour gagner sur
nos revendications. Ensemble créons les
conditions d’un rapport de force à la hauteur des
enjeux. Partout, sur les lieux de travail, les salariés
doivent se faire entendre.
Il n’y a pas d’autres choix pour contraindre nos
directions
d’établissements,
nos
directions
départementales,
régionales
et
nationales
d’entendre notre colère et répondre à nos
revendications en termes d’emplois, salaires,
conditions de travail, service public…
Le 9 janvier, une assemblée générale des
actionnaires va voter, comme un seul homme, la
prise de contrôle majoritaire du capital de La Poste

par la Caisse des Dépôts et Consignations en
échange du transfert de la CNP à la Banque
Postale. Au moment où les fonds de pensions et
les assurances lorgnent sur l’argent de la retraite
par capitalisation, il n’y a pas de hasard à ce
calendrier, comme il n’y en avait pas à la
nomination de Delevoye dont les liens avec les
assurances ont été dévoilés.
Après un premier plan d’économie de 300 millions
cet été, le 19 décembre le Conseil d’Administration
a validé l’augmentation de 25% à 35% des
dividendes versés aux actionnaires. Nos 2 élus
CGT ont voté contre.
Les conséquences seraient prévisibles : poursuite
et amplification de la réduction des effectifs et
stagnation des salaires et rémunérations.
Les négociations sur les salaires sont
annoncées courant janvier.
Montrons notre détermination et exigeons un à
valoir immédiat de 1 000 euros, des
augmentations conséquentes de salaires,
revalorisations des primes et indemnités, la fin
des inégalités salariales, la prise en charge
intégrale des frais de transport.

Le 9 janvier,

la CGT FAPT d’Ile de France appelle l’ensemble des postiers à faire grève
massivement et à organiser la poursuite du mouvement contre la réforme des retraites et pour la
satisfaction de leur revendication sur l’emploi, salaires et conditions de travail.

Rassemblement devant le siège de La Poste 9 rue du
Colonel Pierre Avia 75015 Paris, à 9h00 Métro Balard.
Nous
appelons
à
rejoindre
la
manifestation
interprofessionnelle à 13h00 - Place de la République.

