
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 21 octobre 2013

La Poste

Les Postiers en lutte
pour gagner !

Arrêt des restructurations et de l'autoritarisme, arrêt des suppressions d'emplois et de la précarisation, refus 
de fermetures des bureaux, des tournées à découvert, … les postiers sont en lutte pour exiger des créations 
d'emplois stables, l'amélioration des conditions de travail, le maintien des acquis et usages, le respect du 
droit à congés, l'augmentation des salaires …
Les motifs de la colère qui monte sont nombreux et rassemblent tous les métiers de La Poste. Elle se traduit 
par des luttes de plus en plus nombreuses ou les postiers prennent leurs affaires en main avec détermina-
tion.

• Ainsi le 17 octobre 70 % des facteurs du Var étaient en grèves et manifestations de 300 postiers à Toulon sur 
leurs conditions de travail.

• Leur voisin Niçois étaient 40 % en Grève et 150 facteurs ont rendu visite à leur direction de Nice.

• La poursuite de l'action est à l'ordre du jour dans ces départements d’autant que le 21 octobre l'enseigne des 
bureaux de Nice Saint Hélène la madeleine et Nice Magnan seront en grève sur l’emploi et les horaires.

• A St Amant en Charente après 33 jours de grèves à 85% les postiers ont obtenu un 1ere victoire avec 2 contrats 
pro en alternance recruté en CDI sur le site, le report de la délocalisation de leur centre courrier. La grève se pour-
suit déterminée pour obtenir l'abandon définitif du projet avec le soutien des élus et la solidarité de la population. 

• A Tarbes le 15 octobre les facteurs de Tarbes, Borderes sur Echez, Laloubère et Juillan ont débuté un mouve-
ment de grève illimité en réaction à un projet de réorganisation et viennent d'obtenir la récupération de 3 emplois 
et des engagements de la direction sur la charge de travail.

• Les facteurs de Chambéry sont en grève unitaire depuis le 9 Octobre sur l'emploi et l’arrêt des restructurations.

• Les postiers de la PDC du Hainaut dans le Nord ont gagné avec la CGT (27 syndiqués)sur toutes leurs revendica-
tions y compris l'emploi.

• Les postiers de Sarlat, Sancerre PPDC, Langon PPDC, Dôle, Mitry Mory PIAC, Brest CTC, Bobigny CTC, Mulhouse 
CTC.

• Le 15 Octobre ce sont des milliers de postiers facteurs, des centre de tri, de l'enseigne, des centres financiers, 
des forces de ventes, de l'enseigne qui ont répondu à l'appel de la CGT en participant à aux manifestations et à la 
grève avec de nombreux sites en grève de 20 à 98 %. Dans le Nord Pas de Calais, en Loire Atlantique, PACA, en Au-
vergne, en Bretagne, le Gard, dans le centre …



• A la Direction Commerciale Bancaire de La Poste globalement la grève a été suivie que, ainsi à Paris les CSI 
étaient inscrits dans le mouvement à 86 % !
Cela renforce l’analyse de la CGT au sujet du fort mécontentement dans ces professions qui avait toute légitimité à 
s’exprimer en convergence avec la journée du 15. 

• Les centres financiers de Marseille, Paris, Rennes, La source Orléans, Chalons, Clermont, Dijon, Rouen, Grenoble 
et Toulouse étaient nombreux en Grève le 15 Octobre faisant le lien entre les enjeux de la retraite et leur exigence 
de création d'emplois et d'augmentation des salaires.
La poursuite est à l'ordre du jour à l'appui entre autres de la pétition nationale contre la remise en cause des congés 
du au manque d'emplois, qui en quelques jours à déjà rassemblé plus de 2300 signatures. 

De nouveaux services entrent en lutte :
• D'ores et déjà  le 21 octobre la PIC de Clermont, le 23 Octobre la PDC de Privas seront en grève sur leurs re-

vendications dont l'emploi, la charge de travail, le respect de la dignité.
• Le 23 Octobre également seront en grève la PDC et la PIC de Creil sur l'emploi, l'arrêt des restructurations, 

le maintien de la PIC l'arrêt des pressions …
• Les postiers de la plate forme colis de Rennes sont en grève depuis le 15 octobre sur l'emploi, l'arrêt des 

pressions.
• Le 6 Novembre les postiers des bureaux de Sète et Vias seront à nouveau en grève après le 2 Novembre. 

Ils ont d’ores et déjà gagné l’arrêt de la sécable et le remplacement d’une position de travail.
Leur collègue du centre de distribution de Mauguio après s’être mis en grève les 10et 11 Octobre envi-
sagent de les rejoindre dans l’action le 6 Novembre.

Toutes ces luttes se déroulent avec le soutien actif et l'impulsion de La CGT aux cotés des postiers pour 
gagner.
Toutes ont la même origine : la stratégie de la direction de La Poste qui sacrifie les missions de service pu-
blic sur l'autel du business et de la sacro sainte réduction des coûts.
La Poste c'est les postiers qui la font par leur travail !
Oui la lutte des postiers pour l'emploi et leur dignité est légitime les postiers veulent travailler pour le ser-
vice public pour l'emploi et l'amélioration de leurs conditions de travail, pas pour le business, ils ont rai-
son!
La CGT appelle ses syndiqués à faire connaître la lutte de leurs collègues et à créer le conditions pour que 
dans chaque bureau, sur chaque plate forme, dans chaque service la question de la mobilisation soit à 
l'ordre du jour pour imposer à la direction de La Poste la réponse aux revendications.

"La lutte fait du bien moral" nous dit un postier du VAR mobilisé!
Alors ensemble entrons dans la lutte pour gagner sur nos revendications


