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Fédération Nationale des Salariés du Secteur des Activités Postales et de Télécommunications

Paris, le 27 Septembre 2012

Pour l’emploi, les salaires et l'amélioration immédiate
de nos conditions de travail. A La Poste, comme ailleurs,

nous avons toutes les raisons d’être dans la grève et en manifestation le

Les salariés attendent des réponses à leurs exigences
pour une amélioration des conditions de vie et de travail. 
Oui dès maintenant, il faut des mesures immédiates
pour répondre à l’urgence de la situation.

Depuis des mois, pas un jour ne se passe sans que nous soyons informés de plans de licenciements : PSA, Arcelor
Mittal, Doux, 3 Suisses, Sanofi, Air France, Fralib, SFR, Bouygues Telecom, Carrefour, Castorama... Derrière cette
terrible énumération ce sont des familles entières qui voient leurs vies sombrer. Quand Peugeot supprime un emploi,
en réalité il en licencie 4 si l’on prend en compte ce que cela a comme conséquences pour l’activité des différents
sous-traitants et prestataires. Ce sont donc 32 000 postes qui vont être rayés de la carte pour permettre à la famille
Peugeot de s’enrichir! Car dans le même temps, les actionnaires, les banquiers et les patrons continuent de s’en
mettre plein les poches. Ceux-là même qui ont plongé l’Europe dans la crise veulent à la fois faire payer ceux qui
bossent et continuer à s’engraisser. Même chose dans la Fonction Publique, en ne remplaçant pas un départ sur deux, 
l’Etat est bien le premier licencieur de France (- 14 000 en 2012 dans l’Education Nationale par exemple).

Moins 21 000 emplois à La Poste dans les 3 ans à venir, c'est inacceptable,
exigeons le retour au plein emploi !

A La Poste, depuis 2002  plus de 100 000 postes ont été supprimés. Rien que pour le 1er semestre 2012, elle en a
supprimé 4217. Dans le même temps, le chiffre d’affaire progresse et les actionnaires percevront 144 millions d’€ de
dividendes. Et contrairement aux annonces de La Poste qui communique sur 5000 recrutements par an pour
reprendre les préconisations du rapporteur de la commission Kaspar, cela sera moins qu’en 2011 puisqu’elle avait
embauché 5123 CDI, pour plus de… 12 000 départs ! Car c’est bien là que le bât blesse. Si elle insiste lourdement, à
grand coup de campagne de presse sur les 15000 recrutements, elle oublie sciemment de parler des 36 000 départs à
venir durant la même période… Camarades postiers, offrez une calculette à Bailly ! 36 000 – 15000 = 21 000 emplois
supprimés à La Poste les 3 prochaines années.

Assez des contrats précaires à la Poste et des sous-effectifs  !

La norme doit être le statut, le CDI, pas l’intérim ou le CDD. Dans le rapport Kaspar,
pas un mot sur le scandale des recrutements précaires et sous payés : CDD, intérim,
contrat pro et apprentis qui se multiplient dans les services au détriment de la
qualité de service et surtout au détriment de ces jeunes agents qui ne peuvent
s’installer et se projeter dans la vie. Ces agents en contrats précaires doivent être
immédiatement titularisés et Cdéisés. Silence aussi sur les propositions des
« contrats nouvelle génération » pour les prochains recrutements et la flexibilité de
l’emploi dans les chantiers proposés par la commission Kaspar ! La CGT l’a toujours
dit, ce n’est ni une commission, ni un rapport qui changeront la donne mais bien le
rapport de force et la lutte engagés par les postiers !

9 OCTOBRE !



avec tous ceux qui luttent,
toutes et tous en grève, tous en manifestation

pour imposer le changement !

13h30 de la Place d’Italie à Montparnasse

Le 13ème mois : on nous le doit !

Et bien sûr, rien non plus dans ce rapport sur les salaires et le 13ème  mois, exigés par
tous les postiers dans les groupes d’écoute du Grand Dialogue mais que le rapport
Kaspar a volontairement mis sous le tapis légitimant ainsi la politique menée par la
direction de la Poste. D’ailleurs, le rapport à peine présenté, les médias écartés ou
occupés à d’autres actualités, La Poste repart à l’attaque et accélère ses
réorganisations. 

La CGT propose des solutions et les portera avec le personnel
jusqu’à satisfaction de nos besoins et revendications !

La gravité et l’urgence de la situation qui pèsent à La Poste, sur le monde du travail en matière d’emploi, de pouvoir
d’achat imposent la construction d’un rapport de force à la hauteur des enjeux. La gravité de la situation actuelle exige 
une toute autre politique. Il faut agir, imposer des mesures sociales en faveur de l’emploi, des salaires. Il y a urgence.
La Poste doit embaucher massivement  sous statut et augmenter les salaires. C’est maintenant qu’on veut vivre. C’est
maintenant qu’on va lutter !

Alors le 9 OCTOBRE

Pour :

Ü L'arrêt définitif des réorganisations

Ü L’emploi (embauche immédiate en CDI des 21 000 précaires et intérimaires
à La Poste)

Ü Les conditions de travail

Ü L’augmentation des salaires, du point d’indice dans la Fonction Publique,
le 13ème mois

Ü Le contrôle des aides publiques aux entreprises
(170 milliards d’euros versés en 2010)

Ü L’arrêt des plans de suppressions d’emplois

Ü Le développement les politiques publiques et les moyens des services publics

Ü Une réforme de la fiscalité en profondeur, créer de nouvelles tranches d‘impôts 
pour les hauts revenus

Ü La création d’un pôle financier public

Ü Taxer les mouvements spéculatifs de capitaux et éradiquer les paradis fiscaux


