
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil,le 16 février 2012

La Cgt propose
1. Revaloriser les salaires, les 
pensions et les minima so-
ciaux.
2. Contrôler les aides pu-
bliques aux entreprises.
3. Contraindre les entre-
prises à des alternatives aux 
licenciements.
4. Suppression des exonéra-
tions fiscales et sociales sur 
les heures supplémentaires.
5. Stopper les suppressions 
d’emplois.
6. Développer les politiques 
publiques et les moyens des 
services publics.
7. Réformer la fiscalité en 
profondeur.
8. Créer un pôle financier pu-
blic et établir un mécanisme 
de crédits à taux réduits, 
pour financer l’investisse-
ment productif : l’emploi, la 
formation, la recherche, les 
équipements.
9. Taxer les mouvements 
spéculatifs de capitaux et 
éradiquer les paradis fiscaux.
10. Mettre en place un fond 
européen de solidarité so-
ciale et de développement 
économique.

Patrons et gouvernement veulent ajouter de la misère à la misère.
Preuve en est ! Ce gouvernement veut imposer une «règle d’or» pour appauvrir les salariés. 
Ils veulent à l’image de ce qui se passe en Grèce faire payer la crise aux salariés et à leurs 
familles pour faire encore plus de profits. Tout est décidé pour enrichir toujours plus les 
plus riches et conduire le pays et ses habitants au «désastre humanitaire».
Dans tous les pays d’Europe, le chômage frappe un grand nombre de salariés, particulière-
ment les jeunes et les femmes et le pouvoir d’achat est fortement amputé. Les inégalités 
se creusent.
Partout, les mêmes logiques sont imposées de façon coordonnée. En effet, les chefs d’Etats 
et de gouvernements ont décidé de passer un cran supérieur pour instaurer l’austérité. Un 
nouveau traité sera soumis à signature des gouvernements le 1er mars sans aucune 
consultation des citoyens imposant un carcan budgétaire et économique.
La Poste n’est pas en reste !!
Les négociations salariales viennent de prendre fin. Ce ne sont pas ces « misérables » aug-
mentations qui permettront de répondre aux besoins exprimés par les postiers. Face à ce 
manque de leur niveau de vie, la CGT n’a pas signé.
Au quotidien, elle multiplie les réorganisations locales et nationales visant à supprimer de 
l’emploi, flexibiliser les personnels, ce qui conduit inévitablement à dégrader les condi-
tions de vie et de travail.
Que ce soit aux services financiers, au courrier, à l’enseigne, au colis ou dans les métiers 
transverses, c’est un recul généralisé de tous les droits du personnel et du service public 
qui est organisé. 
La Poste veut aller encore plus loin en lançant l’actionnariat salarié. 
Cela ne peut combler l’insuffisance des rémunérations des postiers. De plus, ce sera une 
pression supplémentaire pour des milliers de suppressions d’emplois.
Comme d’habitude, nous sommes devant un projet qui va à l’encontre du renforcement du 
service public en tant que réponse aux besoins de la population et qui ne satisfait les at-
tentes des postiers.
La CGT juge indispensable la mise en œuvre d’autres choix à La Poste et pour les postiers 
qui doivent être entendus sur l’organisation et la finalité de leur travail.

NON à l’austérité et au 
Traité Européen
OUI aux revendications 
Le 29 février faisons-nous 
entendre !



Emplois et service public
Tandis que des millions de « chômeurs » souhaitent travailler, La Poste première entreprise de France, ne pré-
voit que 10.000 CDI pour 2012, 2013 et 2014. Les suppressions d’emplois doivent cesser, tous les départs rem-
placés. Le service public suppose des personnels en nombre et de proximité. Le lien social forgé par les pos-
tiers avec les usagers doit être renforcé et reconnu.
Salaires
La CGT revendique un salaire minimum (SMIC) à 1.700 uros bruts. Ces autres propositions sont 2.040 uros,€ €  
2.380 uros, 2.720 uros en tenant compte des qualifications.€ €
Le complément poste doit être revalorisé de 20 % et l’ensemble des primes, au delà de leur intégration dans 
le salaire, doit connaître une réelle revalorisation. La promotion doit être réelle pour tous, que l’on soit AFO ou 
ACO (avec un dispositif similaire) suivant les règles des TAG ou LA, (ancienneté), la CGT revendique 10 % de re-
tenue chaque année par ce mode de promotion.
Conditions de travail
L’augmentation du nombre d’emplois est sine qua none à toute amélio-
ration, de nombreuses luttes l’exigent, les postiers doivent être enten-
dus.
Le retour à un droit à retraite dès 60 ans est une urgence et aussi un 
choix de société.
Le droit au service actif doit être rétabli à 55 ans et des négociations 
doivent s’ouvrir pour des départs anticipés par la prise en compte de la pénibilité.
De plus, le jour de carence en cas de congés maladie doit être pris en charge par La Poste 
Ensemble, par la lutte, nous pouvons contraindre La Poste à répondre à toutes les revendications.
Pour la 1ère fois dans l’histoire, l’ensemble des salariés en Europe est appelé à se mobiliser massivement 
contre les plans d’austérité, pour exiger une autre répartition des richesses créées par le travail pour sortir de 
la crise, relancer durablement l’économie et pour le progrès social.
Les salariés ne sont ni coupables ni responsables !
Face à ces situations économiques et sociales qui se dégradent et avec le durcissement de l’austérité comme 
seule réponse de la part des dirigeants européens, la Confédération Européenne des Syndicats (CES) appelle à 
une journée d’action européenne le 29 février, à la veille du Conseil européen. Dans ce cadre, les 
organisations syndicales CFDT, CGT, FSU, Solidaire, UNSA se mobiliseront partout en France pour que le 
travail et la justice sociale soient au centre des priorités politiques.

Décidons dans les services de toutes les formes 
d’actions, décidons la grève
La Fédération CGT FAPT met à disposition un préavis de grève pour tous les personnels à La Poste.
Bulletin à remettre à un militant CGT ou à renvoyer à l’adresse indiqué


