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La Poste prétexte la crise
Pour nos emplois et nos salaires

Toutes et tous en grève le 26 mai !

Chômage, salaires bloqués, assez !
Les huit organisations syndicales CGT, CFDT, CFTC, CGC, FO, FSU,
UNSA et Solidaires, appellent mardi 26 mai à des grèves et manifesta-
tions dans les régions et secteurs professionnels avant une nouvelle
journée nationale de manifestation, samedi 13 juin. Pour SUD et
Solidaires, il faut préparer une grève générale interprofessionnelle.
La crise économique pose la question de la répartition des richesses dans
le pays alors que dividendes et très hauts salaires ne cessent d’augmen-
ter, les plus riches s’accaparent une part toujours plus grande des
richesses. Ce n’est plus supportable !
Ce système libéral et capitaliste a fait faillite. Les salarié-es ne doivent
pas payer leur crise. La seule réponse des entreprises est de licencier
massivement, celle du gouvernement de supprimer des milliers d'em-
plois de fonctionnaires et de faire des cadeaux au patronat.

A la Poste aussi, ils profitent de la crise
La direction de La Poste a pour seul objectif d’accroître les profits, pas
de « sauver des emplois ». Sous prétexte de la crise, elle accélère
réorganisations et suppressions d'emplois.
C'est bien la question du service public qui est au coeur des attaques. Ce
n'est plus la préoccupation de nos directeurs. Leur seul but, c’est faire de
La Poste une entreprise profitable pour mieux la privatiser ensuite. Pour
faire du profit, il faut supprimer massivement des emplois.
Nos directeurs invoquent la crise pour faire passer cet objectif de
rentabilisation à outrance, tout comme les patrons d’autres secteurs
ferment des usines malgré leurs profits et les aides de l’Etat.

A La Poste, toujours plus de suppressions d’emplois !
Nos directeurs, prétextant les temps difficiles, la baisse du trafic et de
l’activité dans tous les secteurs, décident de ne plus remplacer les départs
de CDI comme de fonctionnaires, limitent au maximum le recrutement

A la Poste,
salaires, rien ne va plus !
 Salaires, retraites et minima so-

ciaux progressent à peine.
A La Poste, c'est le cas

des salaires...
+ 0, 8% seulement pour les

fonctionnaires (+0,5% au 1er

juillet, + 0,3% au 1er octobre).
+ 0,8% seulement au 1er juillet

pour les ACOs.
Les salaires de La Poste sont

parmi les plus bas et les carrières
dérisoires : +13,5% pour un

ACC12 au bout de 20 ans !
Celles des fonctionnaires ne

cessent de se réduire…
Les patrons de La Poste se sont

augmentés de 94% depuis 2000 et
touchent en moyenne 345 000

euros par an. Ce sont les mêmes
qui ont le culot de nous réclamer

des sacrifices à cause
de la crise !

Il n’y aura pas de coup de pouce
au SMIC, selon le gouvernement.

Les personnels d’EDF et GDF
multiplient coupures de gaz et

d’électricité pour de réelles aug-
mentations de salaires.

A notre tour bientôt d’entrer
en lutte ?

La direction de La Poste profite de la crise pour accélérer réorganisations et suppressions
d’emplois. Elle accroît les pressions sur les personnels pour faire accepter n’importe quelles
conditions de travail et d'emploi… Elle veut faire du profit au détriment du service public. Les
postier-es ont toutes les raisons, comme les autres salarié-es, de participer massivement aux
grèves et manifestations interprofessionnelles, mardi 26 mai, à l’appel de toutes les organisa-
tions syndicales. SUD dépose un préavis de grève national à La Poste. Une grève nationale à
La Poste est nécessaire.



de CDD, font la chasse à l’absentéisme et aux inaptes, quand ils ne nous
menacent pas de plans de licenciements !… Il y avait déjà des suppres-
sions d’emplois. Maintenant, la consigne est de ne recruter qu’à titre
exceptionnel.

A La Poste, un travail toujours plus difficile !
Pour les postier-es, cela signifie plus de charge de travail, plus
d’autoremplacement lors des congés et absences, de polyvalence, de
travail sur plusieurs sites, de changement des horaires et jours de repos.
Cela se traduit par l’intensification physique du travail, un stress
toujours plus important, des dépassements horaires croissants. Leur
modernisation, ce n’est pas l’amélioration des conditions de travail.
C’est tout le contraire !
La flexibilité des horaires et des organisations de travail sans aucun
égard pour la vie familiale et sociale et les conditions de travail, nos
directeurs ont le culot de dire que c’est pour « sauver des emplois ».
C’est tout le contraire : l’objectif réel est de supprimer beaucoup plus
d’emplois qu’avant, fut-ce au prix d’une réduction de l’activité.

Jusqu'où ira la direction ?
Pour vendre le projet de privatisation, le président de La Poste, Jean-Paul
Bailly avait garanti qu'il n'y aurait pas de licenciement d'ici à 2012 !... ce qui
laissait supposer qu'il pourrait y en avoir après !
Mais aujourd'hui, certains dirigeants ne cessent  d'agiter la menace de plans
de licenciement, de chômage partiel...   et remettent en cause les droits à
congé, cherchent à modifier les repos à leur guise. Nos directeurs se
comportent à notre égard comme de véritables patrons voyous !

Une riposte unitaire est nécessaire
La fédération SUD a proposé aux autres fédérations syndicales de La
Poste de déposer pour le 26 mai un préavis de grève national commun.
Il est nécessaire d’opposer un front commun face à la politique de
rigueur, d’économies et de remise en cause des droits des personnels de
la direction de La Poste. Depuis des années, il fallait faire des «efforts»
pour s’adapter à la concurrence ! Aujourd'hui, au nom de la crise, ce
serait aux postier-es de faire des sacrifices !
Rien ne justifie les mesures actuelles de la direction. Au-delà des
ripostes locales, il faut une riposte générale. Plus que jamais, une grève
nationale est d'actualité.

En grève mardi 26 mai, exigeons :
-- l’arrêt des suppressions d’emplois, des fermetures de centres et de bureaux
de poste, des reclassements permanents
-- l’augmentation des salaires : un 13ème mois et 300 euros mensuels
-- le maintien de cycles de travail avec des repos fixes, le droit au choix des
congés annuels
-- l’amélioration des conditions de travail, avec diminution des charges et du
stress.
-- l’abandon définitif de tout projet de privatisation et le développement du
service public postal

...Des reclassements
plus hasardeux

Il y a de plus en plus de réorgani-
sations et des reclassements

toujours plus difficiles.
Il n’y a plus aucune règle. De plus

en plus souvent, les agents, y
compris à l’exécution, sont

sélectionnés « au profil ». De plus
en plus souvent, les propositions
de poste sont au delà de la limite

des 30 km garantie par le
président Bailly.

Des cadres et des agents de classe
2 se voient proposer la distribu-

tion, des cadres sont reclassés sur
des postes de guichetiers, des fac-

teurs de secteur sont rouleurs…
Le but est-il de proposer des pos-
tes de plus en plus  inacceptables
pour mieux licencier les CDI ou

mettre en disponibilité d’office les
fonctionnaires,  une fois votée la
loi sur la mobilité dans la Fonc-

tion Publique ?

 Partout, des suppres-
sions d'emplois...

Au Courrier, c‘est le remplace-
ment de seulement un départ sur

cinq. A l’Enseigne et dans les
services financiers, la consigne,

c’est zéro recrutement ou proche
de zéro. Trois CIGAP ont été fer-

més. Ils taillent à la hache à la
Comptabilité de l’Enseigne. La

moitié des effectifs à la facturation
du Courrier est supprimée… Il y a

même des réductions d’emplois
parmi les commerciaux…


