
         
         
    
              
 
 
 

 
Salaires, emplois, conditions de travail, congés, mépris…… 

Les Postières et les Postiers n’en peuvent plus ! 
 

 
Le mécontentement, la colère sont palpables sur tous les lieux de travail et touchent l’ensemble du 
personnel…facteurs, chargés de clientèle, forces de vente, assistants sociaux, infirmières, encadrants, 
services supports c’est un malaise général qui s’est installé à la Poste. Malaise encore accentué par le mépris 
désormais ouvertement affiché des dirigeants de l’entreprise envers le personnel 
 
Les réorganisations et leur lot de suppressions d’emplois s’accélèrent alors même que la situation actuelle 
voudrait que le personnel puisse souffler un peu et que le service public postal dont on nous rebat les 
oreilles dans chaque revue interne est attaqué de toutes parts, notamment via les fermetures de bureaux de 
Poste. 
 
Partout, c’est l’explosion de la précarité avec des recrutements quasi exclusifs de CDD, intérimaires voire 
sous-traitants 
 
Nos salaires sont gelés, la prime d’intéressement ou les primes COVID promises par le gouvernement sont 
égales à zéro alors que dans le même temps les 600 cadres stratégiques de la Poste font modifier les critères 
d’attribution de leurs primes pour continuer à s’en mettre plein les poches, que la Banque Postale verse plus 
de 800 euros de prime d’intéressement à des gens qui ne font que bénéficier du boulot des COFIS, 
COCLIS….. 
 
Leur mépris va même jusqu’à tenter d’imposer au personnel de poser des congés durant la dernière période 
de vacances scolaires alors que les textes concernant les gardes d’enfants n’ont jamais été modifiés et que la 
possibilité d’activité partielle existait toujours. 
 
Au regard de cette situation et pour faire suite à plusieurs rencontres nationales, les organisations syndicales 
CGT, FO et SUD de la Poste en Seine et Marne se sont rencontrées vendredi 23 avril (la CFDT invitée a 
décliné l’invitation). Si elles partagent le triste constat de la situation actuelle, elles appellent, dans l’unité, 
les postières et les postiers à multiplier les initiatives locales, à élever le rapport de force pour contraindre la 
Poste à stopper sa politique mortifère pour le service public, l’emploi, nos conditions de travail et de vie.  
 
CGT, FO, SUD de la Poste en Seine et Marne appellent d’ores et déjà l’ensembles des Postières et des 
Postiers à faire du 1er mai un temps fort de mobilisation et d’expression des revendications en participant 
massivement aux manifestations qui seront organisées.  
 
CGT, FO, SUD de la Poste en Seine et Marne s’engagent dès à présent à la construction des convergences 
des luttes et à une journée d’action et de grève, tous métiers et tous services, qui aura lieu dans la seconde 
quinzaine du mois de mai. Une nouvelle rencontre aura lieu dans les jours à venir. 
 

POUR le service public, l’emploi, l’arrêt des restructurations, de réelles augmentations de salaires 
CONTRE la précarité, leur mépris, la dégradation de nos conditions de travail 

 

IL EST TEMPS DE DIRE  

STOP !!!!! 
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