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Fonctionnaires, cheminots, pilotes, électriciens et gaziers, personnels des maisons de retraite et
Ephad, postiers, étudiants, infirmières…  partout la mobilisation grandit pour stopper Macron.

Dans la Fonction Publique, 7 organisations syndicales (CGT, CGC, CFTC, FO, FSU, Solidaires et FA)
appellent les fonctionnaires à faire grève et à mobiliser. Dans de nombreuses entreprises ou
professions, les salariés se mobilisent pour l’emploi, les salaires, la défense du service public. Des 
perspectives de mobilisations fortes, se précisent dans les services publics. 

Nous assistons actuellement à des attaques de très grande ampleur pour amplifier les
privatisations. Pas un service public n’échappe aujourd’hui à cette stratégie de choc et cette
frénésie libérale. Hôpitaux, écoles, bureaux de poste, chemins de fer, énergie, départements et
communes voient ainsi leurs moyens asséchés et leurs missions publiques démantelées.

Macron a fait un choix : sacrifier ceux qui se lèvent tôt au profit de ceux qui font fructifier leur
argent. 

D’un côté gel du point d’indice, retour du jour de carence, hausse de la CSG, casse des hôpitaux,
réduction des APL, casse du code du travail et des garanties collectives, de l’autre : suppression de
l’ISF, « flat tax », sécurisation des dividendes et cadeaux aux plus privilégiés. C’est un projet
parfaitement archaïque et d’une grande violence sociale. Cela est inacceptable alors que les
employeurs bénéficient de 220 milliards d’exonérations ou aides publiques ! Les nombreux
témoignages entendus ces derniers jours, montrent de façon évidente les réalités d’un monde du
travail en souffrance, de salariés non reconnus dans leur qualification et leur savoir-faire, d’un
manque de moyens humains et matériels. Ces réalités du monde du travail se heurtent à chaque
fois à une autre réalité, celle de la logique financière et boursière.

A La Poste : toutes les raisons de se mobiliser*

Le quotidien des postiers s’est largement dégradé ces 10 dernières années : réorgs incessantes,
conditions de travail de plus ne plus dures, salaires quasi au point mort et près de 80 000 emplois
supprimés.

Côté Salaires : La Poste annonce +0,75 pour les ACO. Pour les fonctionnaires, le gouvernement de
son côté gèle le point d’indice et réintroduit le jour de carence…

Alors que les résultats sont historiquement hauts (+2,5% de Chiffre d’affaire, + 6,4 % de REX et un
bénéfice net de 851 millions d’euros), les mesures salariales annoncées sont loin de répondre aux
besoins des postiers. 

* un préavis a été déposé et couvre l'ensemble des personnels.

Paris, le 13 Mars 2018

22 Mars : les appels à la grève se multiplient !
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LES CONDITIONS
DE TRAVAIL :

Ü Arrêt de l’ensemble des
restructurations

Ü Ouverture d’une

véritable négociation

sur l’emploi, les salaires, le bien-être

au travail, les normes et cadences et

le service public postal

Ü Arrêt de la sécabilité et de la
polyvalence à outrance 

Ü Respect des agents, de leurs droits et
de leurs fonctions

Ü L’arrêt du management par le stress,

de la systématisation des sanctions et

de toute forme de pressions

Ü Réduction du temps de travail à 32
heures

Ü Rythmes et organisations de travail

collectifs respectant l’équilibre vie

professionnelle/vie privée

L’EMPLOI :

Ü Arrêt des suppressions d’emplois

Ü Embauche immédiate des apprentis, des
salariés précaires et alternants en CDI

Ü Comblement de toutes les positions de travail 
vacantes et création de nouvelles positions
de travail pour diminuer la pénibilité et
améliorer les conditions de travail

POUVOIR D'ACHAT ET SALAIRES :

Ü Revalorisation de toutes les grilles indiciaires et
des salaires (annexés sur la base d’un SMIC à 1800  
euros)

Ü 13ème mois pour tous

Ü Un à valoir salarial de 400 euros immédiat pour
tous

Ü Versement sans conditions des primes (colis,
courrier, part variable et intéressement…) à tous
les postiers et intégration des primes dans le
salaire  

Ü Prise en charge à 100% de la carte Navigo et des
frais de transport domicile/travail des agents par
l’employeur

Ü La transposition des mesures indiciaires  Fonction
Publique

Ü Le déblocage du point d’indice pour les AFO

POUR L’EMPLOI, LES SALAIRES, LES CONDITIONS
DE TRAVAIL ET LE SERVICE PUBLIC

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE LE 22 MARS
GRANDE MANIFESTATION UNITAIRE

INTERPROFESSIONNELLE 14H00 A BERCY


