
Tous les jours, les postières et les postiers font de La Poste 
une entreprise-phare du service public. Ses performances sont 
le fruit de leur travail. Il est normal qu’ils aient leur mot à dire 
sur le fonctionnement et les choix de l’entreprise, et que leur 
engagement quotidien soit reconnu. 

Pourtant, la réalité d’aujourd’hui, c’est :
Des résultats financiers records pour La Poste  et des 
miettes pour les personnels. 

Un modèle social qui a du plomb dans l’aile avec des 
conditions de travail qui se dégradent.

Un statut d’entreprise publique remis en cause par 
la filialisation des activités et le passage en Société 
Anonyme.  

Des inquiétudes majeures face aux nombreuses fermetures de sites qui ont des répercussions sur 
la vie personnelle et sur le service rendu aux usagers. 

Aucune reconnaissance de l’engagement des postières et des postiers pendant la période COVID 
et des salaires toujours au ras des pâquerettes.

La proximité : notre priorité
La Poste a véritablement besoin d’un changement de cap pour redonner la priorité à l’humain et au 
progrès social et pour réorienter son développement dans le sens du Service Public. 

Chaque jour, en Commission Administrative Paritaire et en Commission Consultative Paritaire, les élus 
CGT défendent les agents face aux pressions exercées. Chaque jour, avec détermination, les élus CGT 
interviennent pour que les droits individuels et collectifs des agents soient respectés. Fiche de paie, droits 
aux congés, primes, promotion, déroulement de carrière, logement, activités sociales et culturelles, aides 
aux familles, handicap…, la CGT s’engage, avec vous, à défendre pied à pied les droits de toutes et tous.

DU 5 AU 8 DÉCEMBRE, LE VOTE CGT 
POUR FAIRE VIVRE NOS DROITS ET EN GAGNER DE NOUVEAUX

VOTRE DÉFENSE, NOTRE EXIGENCE !
POUR DES ÉLUS DE PROXIMITÉ, UTILES ET EFFICACES, 
POUR DÉFENDRE SES DROITS, LES FAIRE RESPECTER 
ET EN GAGNER DE NOUVEAUX                                             

VOTEZ 
 CGT !

Élections CAP-CCP du 5 au 8 décembre 2022



DÉFENDRE SES DROITS ET LES FAIRE RESPECTER !
De plus en plus, on constate une remise en cause de nos droits et acquis.

Élire des représentants du personnel de proximité, engagés et déterminés, c’est s’assurer que nos droits 
seront respectés. Le résultat qu’obtiendra la CGT pèsera sur le futur de l’entreprise et sur notre capacité à 
faire respecter le droit dans le cadre de notre travail.

LOIN D’ACCOMPAGNER LA STRATÉGIE DE LA POSTE, LA CGT ET SES ÉLUS SE BATTENT 
AU QUOTIDIEN POUR :

1 UNE POLITIQUE SOCIALE AMBITIEUSE 
Pour que La Poste utilise ses résultats 
financiers records à une politique de 

relance par les salaires et l’emploi stable. 
Pour obtenir un cadre social harmonisé 
par le haut avec  la révision des grilles 

salariales et que chaque postière et postier ait 
accès à la promotion en toute transparence 
avec un déroulement de carrière qui permette 
d’envisager sereinement l’avenir et la retraite.

2 LA DÉFENSE DE L’ENTREPRISE 
PUBLIQUE ET DE SON UNICITÉ 

Pour conserver l’ensemble des 
activités au sein de l’entreprise publique, 

notamment dans les secteurs du transport, du 
colis, du courrier, de la banque, de l’accueil en 
Bureau de Poste, de la sûreté, du contrôle et de 
la recherche-développement. 

Pour l’arrêt de la filialisation des 
activités et de la sous-traitance. La CGT 

porte l’exigence d’une appropriation publique de 
l’entreprise placée sous le contrôle des élus du 
personnel et des usagers.

3 UN DÉVELOPPEMENT TOURNÉ 
VERS LE SERVICE PUBLIC 

Pour que la stratégie d’entreprise ne 
soit plus centrée essentiellement sur 

la performance financière et que l’absurde 
concurrence entre les entreprises issues du 
secteur public, fasse place à la coopération dans 
un Pôle Public des activités postales. 

4 POUR L’INCLUSION DE NORMES 
SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES 
DE HAUT NIVEAU

Pour l’abandon de la nouvelle gamme 
courrier qui, en supprimant le timbre rouge, 

va réduire l’activité dans tous les services (distri, 
PIC, bureaux de poste, transport), supprimer des 
positions de travail et voir disparaître certains 
métiers avec pour conséquence la mise à mal 
du service public postal.

Pour stopper les velléités de 
multiplication du nombre de contrats et 

de sociétés exploitantes. 
Pour la reconnaissance et la prise en 
compte du lien entre traitement des 

personnels et qualité de service. 

5 FAIRE DE LA SANTÉ AU TRAVAIL 
UNE PRIORITÉ

Pour la CGT, la santé est une priorité 
et doit être un sujet majeur. Face à la 

dégradation des conditions de travail, la pression 
liée à des orientations stratégiques anxiogènes, 
nous exigeons une grande négociation pour que 
le travail soit utile et émancipateur.

C’est pourquoi, nous appelons 
les postières et les postiers à 
se donner de la force en votant 
massivement pour la CGT.


