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UNISSONS NOS FORCES !
La CGT appelle les postiers parisiens à se mobiliser et à agir dans
l’unité la plus large afin d’en finir avec les réorganisations, le manque
d’effectifs, le non-respect des textes, la sécabilité et la dégradation des 
conditions de travail. Et c’est bien tous ensemble, tous bureaux et tous 
services confondus que nous devons construire une mobilisation
d’ampleur pour gagner concrètement sur nos revendications.

Signons massivement
la pétition que nous vous 

appelons à remettre
en nombre

le mardi 4 juin
à partir de 13h30
devant le Siège,
première étape

dans la construction
d’une réponse à

la hauteur des attaques

La mas ca rade du rap port Kas par, du grand Dia logue et des grou pes d’é coute

Partout, dans tous les services, on fait le même constat, le rapport Kaspar est définitivement enterré et le constat est
sans appel : suppressions de poste, non-remplacement, dégradation de la qualité de service, remise en cause des
règles RH, concentration et fusion de service, vente du patrimoine et spéculation immobilière, réorganisations à la
chaîne, dégradation des conditions de travail et un véritable mal-être à La Poste.

Les pos tiers, « des gens un peu ina dap tés » pour Bail ly

Nous avons toutes et tous été particulièrement scandalisés par l’appréciation portée par Bailly dans un livre considérant
les postiers comme : des « gens un peu inadaptés » et qui « n’ont plus leur place dans les entreprises même si, à La Poste,
ils restent boucler leur carrière, et font des déprimes à répétition ». Quel mépris pour ceux qui s’efforcent chaque jour de
remplir leur mission de service public avec des moyens de plus en plus dérisoires et des salaires au rabais alors que le
président lui-même voit son salaire et sa part variable augmenter de manière inadmissible.

120 000 ha bi tants en plus à Pa ris mais des moyens ré duits au strict mi ni mum
pour le ser vice pu blic pos tal

A Paris, la population a augmenté de plus de 120 000 habitants ces dernières années (chiffres de l’INSEE). C’est un fait qui 
n’est jamais mis en avant par les directions. Dans le même temps, La Poste a supprimé plus de 6 000 emplois dans la
capitale soit une baisse de plus de 25% des effectifs !!!! Il y a donc urgence à mettre les moyens nécessaires en terme
d’emplois pour servir au mieux tous les usagers du service public postal et surtout améliorer les conditions de travail des
agents. Il faut maintenant que des mesures concrètes soient mises en œuvre, pour mettre un terme à ces
restructurations incessantes où le facteur financier prime sur le rapport humain. Actionnaire de La Poste, l’État ne peut
se dédouaner de la responsabilité qui lui incombe et le gouvernement Hollande ferait bien de prendre des mesures
immédiates plutôt que de céder devant le mur de l’argent des financiers, des banquiers et des grandes multinationales.

GRAND RASSEMBLEMENT PARISIEN DEVANT LE SIEGE DE LA POSTE
LE 4 JUIN A PARTIR DE 13H30

44 bou le vard de Vau gi rard 75015 PARIS - M° Mont par nasse

POSTIERS PARISIENS
DE TOUS LES SERVICES,



Le 13 juin, après avoir interpellé
les autres organisations syndicales,
la CGT appelle à une journée
nationale de grève à La Poste
pour faire aboutir
nos revendications.

Nos collègues de la SCNF,
de l’ENERGIE, du TRANSPORT...
seront également dans l’action.

Tous en semble, nous al lons ga gner sur :

L’EMPLOI, LES SALAIRES, LA RETRAITE
ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Agen da des lut tes CGT
Pos taux de Pa ris

Mardi 4 juin :
Contre le massacre

de nos services à Paris
Grand rassemblement

devant le Siège de La Poste à 13h30
avec remise de la pétition

Jeudi 13 juin :
Préavis de grève national
pour l’emploi, les salaires,

les conditions de travail, la retraite
et le service public, pour l’emploi,

les salaires et les conditions de travail.

Je sousigné(e), déclare adhérer à la Fédération Nationale des Salariés
du Secteur des Activités Postales et de Télécommunications CGT
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(à remplir par le Syndicat)
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____________________

Section : _____________
Activités Postales r
Activités Télécom r
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Retraités r
Pré-retraités r
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CDI r
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Commerciale r
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Distribution r
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Guichet r
Service Financier r
Informatique r
Centre d’Appel r
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Mensuelle 1 %

èmeConstruisons ensemble le Syndicat du 3  Millénaire


