
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 13 Avril 2018

LA POSTE - Réseau 

Le 19 avril
faisons nos revendications !

La  stratégie  du  Réseau  c’est  :  réduction  des  coûts,  optimisation  et  rentabilité  au  travers  des
réorganisations multiples quelle que soit  la fonction. Tous les postiers qui travaillent en bureau de
poste sont confrontés aux mêmes souffrances : ne pas pouvoir faire son métier correctement en tant
que  professionnel,  subir  l’obligation  d’adaptation  quasi  quotidienne  à  travailler  en  flux  tendu
engendrant mal être, souffrance, conflit interne et congés maladie en nombre. 

Quelques exemples du mépris de l’humain au Réseau:
la fermeture du guichet Services Financiers pour prioriser les
ventes de La Poste Mobile, ce qui engendre des incivilités et
donc des violences ; ou les portefeuilles et les objectifs com-
merciaux  inatteignables  pour  l’ensemble  des  forces  de
vente de proximité ;  ou la  multiplication des emplois  pré-
caires et des intérimaires. 
Comme si les conséquences de tous ces mauvais choix poli-
tiques ne suffisaient pas à la dégradation des conditions de
travail de son personnel du réseau, La Poste s’attaque aussi
aux usagers  en fermant ses bureaux de Poste et pénalise
l’usager, en particulier la population la plus défavorisée dans
l’accès aux services bancaires

Hier  encore le  postier  d’un bureau de poste pouvait  faire
face aux problématiques de toutes sortes. Il était en capaci-
té de délivrer un recommandé, affranchir un courrier ou co-
lis, effectuer des opérations bancaires, avec des effectifs né-
cessaires. Aujourd’hui le postier n’a plus de pouvoir sur l’or-
ganisation de son travail puisque La Poste a mis en place sa 
politique qui n’est que sur la recherche de gains de producti-
vité et financier en supprimant de l’emploi et surtout priver
le  postier  d’exercer  pleinement son métier,  le  mettant en
risque d’incivilité.

Nous sommes bien loin de la campagne de 
communication people de La Poste dans les 
médias « une nouvelle idée de la poste » 
aujourd’hui pour les usagers ce serait : 

« Je ferme votre bureau de poste »
Une nouvelle idée de La Poste

Avec la CGT 
gagnons le 

maintien d'un 
véritable 

service public 
postal

EN RUAESéR -



Dans ce contexte comment répondre à l’attente des usagers et du personnel du Réseau
sur  la  vie  et  le  bien-être au  travail,  aux  missions  de  service  public  en  termes  de
présence territoriale et d’accessibilité bancaire ?
La CGT propose un véritable service public postal qui réponde aux besoins de toute la population en tout point 
du territoire,: cela implique une autre organisation du travail, des moyens humains et matériels qui permettent
de bien faire son travail et de rendre un service public de qualité 

Des emplois stables et qualifiés, avec la CDIsation de tous les précaires et intérimaires
De véritables plans de formation dans tous les métiers
Une reconnaissance des qualifications et des expertises
Des organisations du temps de travail qui permettent de concilier vie professionnelle et vie privée

 
Pour la CGT, la question de l’emploi est primordiale que ce soit au réseau, dans les métiers des

Services Financiers, dans les forces de vente, à la Banque Postale ou dans ses filiales.

> Défendons nos emplois et leur devenir, défendons nos 
bureaux, 
> Défendons un service public de proximité et de qualité, 
> Défendons nos conditions de travail, nos moyens de   
remplacement
> Défendons nos congés et nos salaires

C’est possible et cela passe par une mobilisation massive 
le 19 avril dans nos territoires

ENSEMBLE, AGISSONS !! 
SALARIÉS, USAGERS, ENSEMBLE NOUS POUVONS GAGNER !!

PLUTOT QUE DE SUBIR
SOYONS ACTEURS RESPONSABLES 

AUX COTES DE NOS ELUS ET MILITANTS CGT
 ET  DES USAGERS !! 


