
 

Le 19 Mars : et si on imposait notre 
force collective !!! 

 
 
 

 
 

 

Toutes et tous ensemble 
exigeons dans nos services de 
meilleures conditions de travail ainsi 
que des salaires à la hauteur de nos 
besoins. 

 
En continuité des différents mouvements 

dans le pays et pour renforcer cette dynamique, 
une journée interprofessionnelle et 
intersyndicale a été décidée le 19 Mars 
prochain.  
 

Profitons de cette journée 
Postières et Postiers pour faire 

entendre notre colère ! 
 

De L’argent, Il Y’en a !!  
Comme le prouve la publication 
récente des comptes de La Poste presque 900 
Millions d’Euros de bénéfice Net. 
 

Malheureusement ces bénéfices ne sont pas 
redistribués aux salariés à la hauteur de leur 
montant, ni même réinvestis au sein de 
l’entreprise. 
 
La stratégie de La Poste est la même dans tout 
le groupe, que l’on soit Facteur, Chargé de 
clientèle, Conseiller Bancaire, Guichetiers des 
services financiers ou agent de la PIC, on 
partage les mêmes interrogations sur notre 
avenir et celui de notre entreprise. 

Ainsi, fermetures de bureaux de poste, 
suppressions d’emploi, explosion des 
contrats courts (CDD, Intérimaires, 
contrats GEL), détérioration des 
conditions de travail, sont devenus le lot 
quotidien des postièr(e)s. Cette stratégie 
développe un climat anxiogène au sein 
des équipes de travail, désorganise les 

services, favorise les tensions et la mésentente  

 

Si vous partagez cette analyse, alors le 19 mars ne vous posez pas de questions : 
 

Sortez manifester votre colère avec la CGT pour un meilleur avenir 
 

19 Mars GRÈVE et MANIFESTATIONS 
 

• NANTES • 

13 h 30 - Place du Commerce 

• ANCENIS • 

10 h 30 - Station Esso 

• CHATEAUBRIANT • 

10 h 00 - Rond-point de la Ville en bois (près Intermarché) 

• SAINT-NAZAIRE • 

10 h 00 - Rond-point Mac Donald/station TOTAL TRIGNAC 
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