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NOUS AVONS EU RAISON DE NOUS 

MOBILISER 
 

La semaine dernière, nous avons tapé du poing sur la table sur plusieurs sujets : 

- Nos salaires, bloqués, alors que La Poste brasse des milliards et des milliards d’euros, 

- Le manque d’emplois de remplaçants, 

- Le manque de tournées pour équilibrer tout le travail, 

- La précarité de certains d’entre nous. 

 

Après le dépôt d’une pétition auprès de la direction, nous sommes tombés d’accord pour demander aux 

syndicats de déposer un préavis de grève. 

 

La section syndicale CGT a été reçue une première fois le 9 mai, puis après un second coup de colère des 

facteurs le 10 mai, nous avons été reçus une seconde fois le 10 mai. 

 

Au bout du bout il y a eu un accord général des facteurs pour lever le préavis de grève avec plusieurs 

assurances de la direction : 

 

- Engagement de la signature d’un CDI « Poste » (et pas d’un scandaleux CDI intérimaire !) au 1er 

juillet 2019, 

- Confirmation de la mise en place immédiate d’une nouvelle tournée, « tournée 20 », après la mise en 

place de la « tournée 19 », « elles s’appellent encore renfort car la réorganisation n’a pas encore eu 

lieu mais on crée bien du plus », 

- Confirmation que le dernier facteur de grade 1.2 aura aussi un avis favorable de la direction pour 

qu’il passe 1.3 à l’occasion de la prochaine procédure de reconnaissance des aptitudes professionnelles, 

- Engagement de la direction à ne pas chipoter sur le paiement des heures supplémentaires des facteurs 

et des agents transportant les dépôts relais, à l’occasion du traitement des plis électoraux pour les 

élections européennes, et que les facteurs qui ne pourront pas faire ces heures puissent ne pas les faire et 

être remplacés pour faire le travail. 

 

Les leçons à tirer de ces jours de mobilisation : 

- L’action collective des facteurs a été essentielle pour faire avancer les revendications, 

- Pour obtenir bien plus, il est nécessaire d’agir avec les facteurs des autres centres, 

- Il reste bien des choses à obtenir : ce sont 2 tournées « au nord » et 1 tournée « au sud » qu’il faut, il 

faut des remplaçants en plus, il faut augmenter nos salaires… 

- Les facteurs ont à nouveau pu compter sur la présence des militants du syndicat CGT. 

 

Dans les jours à venir, vérifions bien que les engagements pris par la direction soient bien tenus. 

 

Et puis dans quelques mois la direction va nous reparler « réorganisation » : il faudra agir de la même 

façon, nous mobiliser sérieusement, unis sur nos revendications, pour obtenir de meilleures conditions de 

travail pour tous et toutes. 

Ne restez pas isolés : adhérez au syndicat CGT ! 
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