
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

LE MARDI 16 MARS : 

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE 

AVEC LES COLLÈGUES POSTIERS D’ILE DE FRANCE 

IL FAUT AGIR ET SE FAIRE ENTENDRE DE LA DIRECTION !!!! 

IL EST TEMPS DE SE RASSEMBLER FACE AUX MAUVAIS COUPS DE LA BOITE ! 

Paris, le 8 Mars 2021 

Depuis le début de « la crise sanitaire », La Poste s’est saisie de la situation pour modifier les 
organisations du travail et accélérer ses projets. Alors que l’épidémie n’est pas terminée elle  
poursuit ses réorgs avec le plus grand mépris pour les personnels et les usagers. Aujourd’hui, elle 
veut en finir avec nos métiers et le service public postal. Le plan stratégique de La Poste c’est : plus 
de précarité, moins de salaire et des conditions de travail dégueulasses. Cela doit s’arrêter ! 

Au courrier et dans les bureaux de poste, la situation est explosive : 

 Manque d’emplois 
 Primes amputées 
 Conditions  de travail dégradées 
 Management infantilisant et répressif 

 
Pourtant, les collègues en première ligne ont assuré leurs missions en distribuant et en collectant le courrier 
chaque jour et en recevant les usagers dans les bureaux de poste et cela même au plus dur de la pandémie. 
L’ensemble du personnel ainsi que les collègues précaires ont rempli leurs rôles parfois sans protection 
comme au début de la crise ! Il faut saluer l’engagement de tous les collègues ! 

Au lieu de cela et en guise de remerciements, La Poste accélère les réorgs à tout va et sucre plus 
de 1000 euros de primes aux postiers imputant leur pouvoir d’achat 
lourdement : 

 Intéressement : 0 euros 
 Primes revues à la baisse 
 Salaires en berne et gel du point d’indice 

Toujours pour « remercier » le personnel de son engagement, La Poste va encore plus loin et décide 
d’appliquer la politique de la terre brulée : sécabilité à outrance, mutualisation dans certains services, 
polyvalence, destruction du statut de titulaire avec la mise en place des secteurs le samedi, destruction du 
CDI Poste remplacé au fil de l’eau par des contrats précaires type « contrat GEL » et intérim, fermetures de 
bureaux de poste, délocalisations et réduction des horaires. 

 Conséquences : Aggravation des conditions de travail, impact important sur la santé physique et 
mentale du personnel, situation anxiogène et méprisante dans les services, risques psychosociaux 

élevés. Nous ne pouvons accepter cela ! 

…/… 



 

C’est pourquoi la CGT appelle les agents à se mobiliser aux côtés de l’ensemble des collègues d’Ile de 
France qui appellent également à agir le même jour tous ensemble pour : 

 L’emploi 
 Les salaires 
 Les conditions de travail 
 Le service public postal 

LA CGT REVENDIQUE : 

• La suspension de tous les projets dits de réorganisations qui suppriment des emplois, 
des repos et des tournées jusqu’à la fin de « la crise sanitaire » 

• Le retour à un facteur-une tournée avec Travaux intérieurs/Travaux extérieurs 
• L’arrêt des projets d'organisations en méridienne/tournées sacoches/ilots 
• L’arrêt des ETF 
• Le retrait du critère d’« absentéisme » pour toutes les primes 
• La CDISATION en contrat POSTE de tous les contrats précaires et sous-traitants 
• L’arrêt des fermetures et délocalisation de sites 
• L’arrêt immédiat du management agressif et humiliant 
• L’augmentation générale des salaires et la reconnaissance du travail des postiers 
• La mise en place d’un 13ème mois 

Pour faire aboutir ces revendications, 

le syndicat CGT des services Postaux de Paris 

appelle à se joindre au rassemblement unitaire 

avec l’ensemble des collègues d’ILE DE FRANCE le : 

MARDI 16 MARS À 10H00 

DEVANT LE SIÈGE DE LA POSTE 

RUE DU COLONEL PIERRE AVIA MÉTRO BALARD 

Un préavis a été déposé auprès de la DEX Paris et couvre l’ensemble des personnels d’établissements courrier. 

 


