
 

Syndicat TMT
25/27 rue des Envierges 75020 Paris
( 01 44 62 12 35 2 01 44 62 12 43
( 06 66 15 75 93 / 62 47
* sudtmt@sudptt.fr

TOUS ENSEMBLE, POUR GAGNER !

Au mo ment où le pro jet de chan ge ment de sta tut de La Poste est dé bat tu au Par le ment, et que 
la mo bi li sa tion des usa gers se ren force, il est plus que temps pour les co li pos tiers de ren trer
dans l’ac tion. Expri mons mas si ve ment notre ras-le-bol et lut tons pour nos re ven di ca tions, par
la grève re con duc tible. 

Co li poste : la bo ra toire d’une Poste pri va tisée !

C’est main te nant que les pos tiers du co lis doi vent ré gler leur solde de tous comp tes avec cette 
di rec tion, qui, par tout, bien en avance sur la pri va ti sa tion, ap plique des mé tho des bien pi res
que dans le pri vé.

Au cune em bauche de puis deux ans, re cours mas sif à la sous-trai tance : c’est un plan so cial
mas sa creur que l’on a en face de nous. Tou tes les ACP ou PFC ont connu des li cen cie ments de
col lè gues, des dé mis sions, des dé parts vers les autres services.

A ce rythme là, il n’y aura plus de co li pos tiers pour la pro chaine pé riode. Nous de vons donc
frap per main te nant et tout de suite un grand coup. CONTRAIGNONS LA DOT COLIS :

Ø au com ble ment des em plois

Ø à l’ar rêt des li cen cie ments

Ø à la di mi nu tion de la sous-trai tance

Ø à l’in té gra tion des loua geurs en moyen propre

Sui vant la même courbe plon geante du nombre de pos tiers, nos condi tions de tra vail se dé -
gra dent à vi tesse grand V. Dans les ACP, c’est tou jours plus d’em ports en tournée, et dans les
PFC,  des pa quets de plus en plus lourds, le vrac, le main tien sur la même po si tion et la pres -
sion des pe tits chefs. Com bien de dé mis sions, d’ar rêts ma ladie, d’ac ci dents de tra vail ? C’est
l’hé ca tombe ! IMPOSONS :

Ø le II-1 grade de base

Ø l’a mé lio ra tion des condi tions de tra vail 

Ø une charte de la li vrai son

Ø le re clas se ment des inaptes

.../...

Pour cen tage d’in té ri mai res et de sous-trai tants

20% en 2007
35% en 2008
60% en 2009

Der nière grève avant li qui da tion des pos tiers ?



Leurs bé né fi ces, sont nos souf fran ces !

De puis 4 ans, les bé né fi ces de Co li poste ont ex plo sé de 73 à 125 mil lions d’eu ros, grâce à une
pro duc ti vi té tou jours plus accrue. Co li poste nous pré sente une mini-ca rotte avec son bo nus
qua li té et son chal lenge de fin d’année. Nous, on veut que notre tra vail soit ré tri bué à sa juste
va leur ain si que la re con nais sance de notre pro fes sion na lisme. EXIGEONS :

Ø la trans for ma tion des bo nus en prime men suelle de 150 eu ros

Ø pas de « ca rot tes de fin d’année » une prime de 300 eu ros sans condi tions

Uni té et So li da ri té

La trans for ma tion de La Poste en So cié té Ano nyme, la pri va ti sa tion qui sui vra, ça n’est bon
pour per sonne. Tous les pos tiers doi vent se mo bi li ser pour con trer les vel léi tés de ce gou ver -
ne ment et de La Poste de li vrer notre en tre prise pu blique aux ap pé tits des fi nan ciers, une
seule so lu tion : l’u ni té et la so li da ri té des per son nels. Nous n’a vons pas d’au tres choix. 

TOUS EN GRÈVE DES LE 24, ET APRÈS ON CONTINUE

Au co lis en IDF, les cinq or ga ni sa tions syn di ca les re pré sen ta ti ves se sont réu nies. Au-delà
des dif fé ren ces et de nos di ver gen ces, il a été conve nu qu'au jourd ’hui ce qui compte, c’est
d’être en semble pour ga gner. 

Nous ne se rons pas seuls. De nom breux sec teurs (les Pos taux parisiens…) et de nom breux dé -
par te ments (Pa ris, Bou ches du Rhône) ap pel lent eux aus si à la grève re con duc tible. 

Mais pour que notre mou ve ment soit à la hau teur des en jeux et abou tisse à la sa tis fac tion de
nos re ven di ca tions : c’est avant tout à nous, le per son nel, de dé ci der.

ACP et PFC nous de vons frap per fort et en même temps.

Notre ave nir se joue là.

La CGT, SUD, CFDT, CFTC, FO ap pel lent
l’en semble du per son nel du co lis à la grève re con duc tible et à la mo bi li sa tion
dès le 24 no vembre en par ti ci pant mas si ve ment à la ma ni fes ta tion pa ri sienne.

Le 25  pour sui vons très nom breux le mou ve ment par un ras sem ble ment,
pour le dé bat dé mo cra tique, pour dé ci der en semble du dé rou le ment de l’ac tion,

pour vo ter la pour suite de la grève jus qu'au re trait de la loi
et la sa tis fac tion de nos re ven di ca tions.

Ren dez-vous à la Bourse Cen trale à Pa ris, 03 rue du Châ teau d’Eau,
mé tro ré pu blique, à 9 h.

1er coup de se monce

RASSEMBLEMENT TOUS ENSEMBLE
DEVANT LA DOT COLIS À BALARD

LE 24 NOVEMBRE À 10 H 30


