
DÉCLARATION COMMUNE 
DES ORGANISATIONS SYNDICALES

CGT, SUD, FO, CFDT, CFTC DE LA POSTE

Après avoir reçu les or ga ni sa tions syn di ca les de la Poste dans le cadre d’un « cycle d’é coute et de
dia logue sur la san té et le bien être au tra vail », Jean-Paul Bail ly a fait le 19 mars quatre
annonces :

= un grand dia logue au ni veau na tio nal et lo cal concer nant la vie au tra vail

= des né go cia tions pour des me su res con crè tes d’i ci le 30 avril 

= le re port de 6 mois de l’ac tion na riat sa la rié 

= la no mi na tion d’une mé dia trice na tio nale de la vie au tra vail 

Il a éga le ment in di qué qu ’il pour rait y avoir des « ajus te ments » dans les réor ga ni sa tions, que cer tains pro jets
pour raient « trou ver un ca len drier plus dé ten du » sans tou te fois en vi sa ger l’ar rêt ou le gel de cel les-ci comme
l’ont de man dé una ni me ment les or ga ni sa tions syn di ca les et ce dans tous les métiers. 

Les Fé dé ra tions CGT, SUD, FO, CFDT, CGC, UNSA et CFTC consi dè rent que ces an non ces sont
en core très loin de ce qu ’il fau drait pour ré pondre aux si tua tions dif fi ci les que vi vent les
pos tiè res et les pos tiers. Il est plus que temps que la di rec tion de la Poste ac cepte d’ou vrir les
yeux sur la si tua tion réelle des postiers (ères).

L’a mé lio ra tion des condi tions de vie et de tra vail des pos tiers  et du ser vice pu blic pos tal, passe
avant tout par l’ar rêt ou le gel des res truc tu ra tions, des réor ga ni sa tions, de la des truc tion de
l’em ploi qui ne vi sent que la ren ta bi li té. Cela per met trait d’en ga ger les né go cia tions avec plus de
sé ré ni té. Les bons ré sul tats de la Poste doi vent au con traire ser vir à la sa tis fac tion des re ven di ca tions, pour
amé lio rer le quo ti dien et le mieux vivre au tra vail pour tous les pos tiers tels les salaires, le développement de
l’emploi.

La gra vi té de la si tua tion so ciale au jourd ’hui à la Poste exige bien autre chose qu ’une simple
écoute, c’est pour quoi les Fé dé ra tions CGT, SUD, FO, CFDT, CGC, UNSA et CFTC de man dent
l’ou ver ture de vé ri ta bles né go cia tions na tio na les sur l’or ga ni sa tion, les condi tions, le conte nu et
la fi na li té du travail à la Poste.

La di rec tion doit ré pondre à son obli ga tion de ré sul tats quant à la pré ser va tion de la san té de ses sa la riés et
ins tau rer de vé ri ta bles re la tions so cia les à la Poste à con tra rio de cette dé sin vol ture et de cet au to ri ta risme
af fi ché ré gu liè re ment à l’en contre des per son nels et des représentants syndicaux.

Le simple re port de six mois du dé ploie ment de l’ac tion na riat sa la rié alors que tou tes les or ga ni sa tions
syn di ca les ont re je té ce pro jet en est l’il lus tra tion. Cette at ti tude entre bien en ré so nance avec la vo lon té
ma ni festée par cer tain, de consi dé rer les syn di cats comme des obs ta cles à la bonne marche de la société. 

Les organisations syndicales parisiennes refusent de s’en tenir à de simples effets d’annonce de
La Poste et exigent des réponses concrètes immédiatement. Elles prévoient d’ores et déjà
d’organiser des actions de mobilisation du personnel. Réunies le lundi 26 mars, elles ont pris la
décision unanime de boycotter toutes les instances départementales et locales en lien avec des
projets de réorganisation.

Dès à pré sent, les or ga ni sa tions syn di ca les ap pel lent les pos tiers
à si gner mas si ve ment la pé ti tion qui va cir cu ler.

Assez de dra mes, il faut des ac tes !
Il est ur gent de re mettre l’Hu main au cœur de l’or ga ni sa tion


