
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

60  millions pour La Poste
0  Euro pour de très nombreux postiers !  

Assez de sacrifices pour les 
facteurs, la distribution des plis 

électoraux pour les euro-
péennes du 25 mai 2014 

doit être payée!
Lors des élections municipales, La Poste a 
perçu  60  millions  d’euros  de  la  part  de 
l’État pour traiter les plis électoraux.

Dans les DOTC, l’ordre était d’inclure tout 
ce  trafic  supplémentaire,  lissé  dans  le 
courrier sans effet pécuniaire pour les fac-
teurs. Les postiers de certains services, de 
certains départements ont réagi immédia-
tement et ont obtenu certaines avancées 
(voir ci-contre).

Au moment où le gouvernement vient de 
décider  le  blocage  jusqu’à  2017  du  point 
d’indice des fonctionnaires (après 4 ans de 
blocage déjà), pour les salariés de droit pri-
vé,  l’augmentation prévue de 0,7 % reste 
UNE MISERE !

Il est inconcevable que l’argent perçu par 
La Poste ne retombe pas dans la poche des 
postiers qui réalisent ce travail. 

Pour  les  Européennes,  la  multiplication 
des  listes  se  traduira  par  un  poids  plus 
conséquent  des  plis  et  de  la  charge  des 
tournées.

Si des DE, ont pu payer ce travail  à leurs 
agents  c’est  la  preuve  que  tous  les  fac-
teurs peuvent le percevoir.

La  reconnaissance  des  personnels  passe 
par une rétribution du travail supplémen-
taire à fortiori pour les bas salaires.

La revendication CGT 
de 1H pour 30 plis est crédible, 

l’argent existe !
Dans chaque département, 

chaque DOTC, chaque service, 
imposons une négociation 

sur la base de 1 H pour 30 plis.

 Le 15 mai 2014
Journée de grève et de manifestations

Dans chaque service décidons de l’action

Lutte au courrier à Nantes  : 
En grève depuis le 22 avril, à + de 80 % d’agents 
en grève et 100 % chez les trieurs. La direction 
de La Poste voulait supprimer 20 emplois et ag-
graver les conditions de travail.

Les personnels ont fait céder 
La Poste dans l'unité syndicale!

maintien de 10 positions de travail,
les temps d'opérations ont été majorés (dis-

tri, cabine, transport, ...)
suppression de la sécabilité structurelle, 
des promotions,
prise en compte de la pénibilité pour les se-

niors  (allègement de  10% de la charge de 
travail) .....

Et le combat continue!

La Poste - Distribution  Montreuil, le  6 mai 2014

à travail égal, 

salaire égal

Exemples de quelques avancées 
obtenues par les facteurs 

avec la CGT
DOTC 83 :
• 4 heures supplémentaires par 
position de travail
DOTC Loire Vallée Rhône :
• 1 H pour 120 plis pour les 4 roues
• 1 H pour 100 plis pour les 2 roues
Marseille 08 et 09 :
• 6 H pour le premier tour des 
municipales
• 6 H pour le deuxième tour
• 6 H pour les européennes
Moulins (03) :
• 5 H 3O pour les 2 tours
DOTC Alsace :
• 0 à 50 g 1 H pour 105 plis
• 51 à 100 g 1 H pour 85 plis
• 101 à 150 g 1 H pour 75 plis
• Plus 150 g 1 H pour 65 plis


