
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 28 septembre 2012

La Poste - Enseigne

Décidons de se mettre 
en grève pour l'emploi
La  Poste  annonce,  suite  à  la  commission 
Kaspar, la création de 5 000 emplois sur 3 
ans mais oublie de préciser que déjà 4 217 
ont été supprimés au 1er semestre 2012 et 
90.000 en 10 ans…soit 1 emploi par heure. 
C’est certainement le plus grand plan so-
cial  organisé  par  une entreprise.  Les sup-
pressions  d’emplois  entraînent  au  quoti-
dien  une  dégradation  des  conditions  de 
travail  de  l’ensemble  des  postiers,  un 
stress  et  une  souffrance  permanente  en-
gendrée  par  des réorganisations  toujours 
plus nombreuses !
La Poste colmate « les brèches » en utili-
sant 21.000 emplois précaires ( CDD et in-
térimaires) qui devraient être légitimés par 
des CDI  s'ils  le  souhaitent  puisqu’ils  sont 
déjà dans les services. 
Dans chaque service de l'Enseigne,  calcu-
lons  le  nombre  d'emplois  qu'il  nous  fau-
drait pour faire notre travail correctement 
et pas seulement les postes laissés vacants 
par les directions. 
Le total sera bien supérieur aux annonces 
de La Poste pour rendre un service public 
postal de qualité avec des bureaux de plein 
exercice partout.

Il est primordial que les postières et les postiers se fassent 
entendre et  puissent intervenir  sur  les  choix qui  les concernent 
pour gagner un changement véritable et durable, pour gagner des 
mesures concrètes et immédiates.

La situation quotidienne du personnel est de plus en plus tendue et difficile. Les 
nouvelles mesures annoncées par le Président Bailly sont en deçà des attentes et reven-
dications exprimées par le personnel. 

Ajouté à ce contexte, la volonté 
du gouvernement de ratifier le traité euro-
péen qui graverait la règle d’or dans le 
marbre et ce sont l'austérité et la rigueur 
qui rythmeront nos vies avec des répercus-
sions  catastrophiques. Nous ne pouvons 
en rester là, La Poste ne peut nier son rôle 
sociétal et le gouvernement tenir un 
double discours.  

Malgré l'urgence de la situation 
et les nombreuses rencontres unitaires, les 
organisations syndicales de La Poste, ne 
sont pas parvenues à partir du vécu des 
agents à se mettre d’accord pour un mou-
vement d’action unitaire. 

La CGT, prend ses responsabilités et dépose un préavis 
de grève pour la journée du 9 octobre. 

Mettons en débat  dans tous les services de l'Enseigne 
l’action, y compris par la grève, pour peser sur les 

négociations plutôt  que l’attentisme.

Le 9 octobre 
décidons de la grève avec la CGT

 pour la satisfaction des revendications



Décidons de se mettre en grève 
pour les salaires
Mon salaire me permet-il de vivre ou de survivre ?!  

Pour la plupart des postières et des postiers les fins de mois 
sont difficiles et les comptes, débiteurs. 

Et alors que le plus haut revenu à La Poste est de 833.000 eu-
ros, le salaire d'embauche d'un guichetier est de 1495,75 bruts 
soit à peine 70 euros bruts de plus que le smic pour des sala-
riés d'un niveau bac minimum.

C’est pourquoi avec la CGT, 
revendiquons l’augmentation de 

nos salaires sur la base 
de 2380 euros bruts 

pour un guichetier débutant.

Décidons de se mettre en grève 
pour les conditions de travail 
Le manque d'effectif entraîne une hausse des tensions et des 
incivilités. Le stress prend alors le relais et trop de collègues 
vont au travail la boule au ventre. 

L'augmentation de la charge de travail, la multiplication des 
déplacements sur les terrains, les changements d'horaires ré-
pétitifs, l'éloignement domicile travail lié entre autre à des 
terrains de plus en plus grands, les difficultés voire l'impossibi-
lité de poser ses congés, rendent nos conditions de travail exé-
crables. 

Ce n'est pas une fatalité, 
si les moyens sont adaptés aux 

besoins, le bien vivre au travail peut 
devenir une réalité. 

Le rapport de force nécessaire pour faire plier La Poste, ne peut pas se 
construire  sans le personnel de l'Enseigne. C’est pourquoi à partir des 
réalités des bureaux, il faut débattre du dépôt de préavis de grèves locaux 
comprenant l’ensemble des revendications.

Pour gagner sur les emplois, les salaires, 
l'amélioration des conditions de travail, 

pour soigner le travail, 
sa finalité et son contenu

une seule solution,
être en grève le 9 octobre


