
Communiqué des Fédérations de La Poste 

CGT, SUD, CFDT et CFTC

Dans un contexte social dégradé où les questions d'emploi, de rémunération,
de conditions de travail, de retraite, de service public et de dialogue social, n'ont
pas trouvé de réponse satisfaisant les revendications des personnels, les fédérations
de La Poste appellent à faire converger les luttes et à se mettre en grève le 23 mars.

Elles dénoncent les profondes restructurations dans tous les métiers qui ont
modifiées considérablement  les conditions de travail et de vie des Postiers. La Poste
est dans une  recherche effrénée de la rentabilité financière. Le moyen choisi est
connu : exiger des salariés toujours plus avec de moins en moins de moyens. Les
conséquences sont aussi  toujours les mêmes pour les agents,  augmentation du stress
et souffrance au travail. Les fédérations syndicales dénoncent les suppressions d’em-
plois et exigent du recrutement externe.

La situation de l'emploi, des rémunérations, des conditions de travail, du dia-
logue social, du service public se dégrade de plus en plus à La Poste. Les organisa-
tions syndicales affirment leur volonté d'agir pour que les débats, sur les retraites,
prennent en compte l'ensemble des questions tant pour les salariés que pour les
fonctionnaires, notamment le niveau des pensions, l'emploi, le financement, la pé-
nibilité, la réduction des inégalités hommes/femmes. Sauver le système de réparti-
tion ne se fera pas par la seule contribution des salariés. 
La réponse qui consiste à travailler plus et plus longtemps  ne répond pas à une plus
juste répartition des richesses et à la baisse du chômage.

A ce jour, les organisations syndicales CGT, SUD, CFDT et CFTC  jugent incon-
tournable de se mobiliser par la grève le 23 mars pour construire une mobilisation
la plus large possible. Elles appellent les postières et postiers à se faire entendre, à
multiplier les actions pour se retrouver tous ensemble en grève et manifestation le
23 mars pour converger avec toutes les autres branches professionnelles dans la
lutte.


