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Dans un contexte de crise économique et sociale, impactée par les effets de la mécanisation et par les
conséquences des nouvelles technologies sur l’emploi ; La Poste cherche coûte que coûte à accroître ses
résultats financiers par une intensification du travail des postier-es et en supprimant un nombre considérable
d’emplois.
Le passage au nouveau statut de l’entreprise ne fait qu’amplifier cette réduction drastique des effectifs.
Les postier-es refusent, parce qu’elles ne sont pas acceptables, les réorganisations et restructurations inces-
santes, déstabilisantes qui suppriment des emplois, dégradent la qualité de leurs emplois et de leurs condi-
tions de travail en portant atteinte :
•A leur santé
•Aux 35 heures
 •A leur équilibre vie professionnelle/vie personnelle

La recherche effrénée de productivité et de baisse des coûts se fait sur le dos
des postier-es  et le plus souvent sans de réelles négociations.

De plus en plus nombreux à être en reclassement, les postier-es sont gagnés par une inquiétude légitime
quant à leur avenir. Alors qu’il y a urgence, La Poste ne répond pas aux revendications des postier-es!
C’est le constat amer que font les postier-es et leurs organisations syndicales. Il est plus que temps d’instau-
rer un dialogue et des relations sociales constructifs et durables qui engagent La Poste…
Les organisations syndicales de La Poste exigent :
• l’arrêt des réorganisations qui entraînent des suppressions d’emplois, une baisse de la qualité de service et
des missions de service public (accessibilité, confidentialité, proximité, fiabilité) ;
• l’unité et la pérennité de l’entreprise La Poste et de ses emplois et l’arrêt de l’externalisation d’activités
entières vers les filiales et, ou les sous-traitants ;
• les emplois nécessaires à l’accomplissement des tâches, à l’amélioration des conditions de vie et de travail
et la santé des agents, avec l’ouverture d’une réelle négociation sur la santé et le bien-être au travail, afin
d’intégrer la reconnaissance de la pénibilité des activités, les risques psychosociaux et la prise en compte de
la vie personnelle dans les nouvelles organisations ou dans les nouvelles activités ; 
• le maintien des CHS CT de proximité et l’élargissement de leurs compétences
• l’amélioration du pouvoir d’achat et des salaires, une meilleure redistribution des richesses créées vers les
postiers, l’emploi, le service public ;
• le respect des droits et expressions des personnels et ceux en matière de congés, d’ASA familiales, le
paiement intégral des heures supplémentaires …, le respect des libertés syndicales ;
•la prise en compte de la pénibilité pour la retraite.

Les organisations syndicales réaffirment l’attachement qu’elles portent au système de retraite par répartition
et au maintien des droits et garanties de l’ensemble des postières et postiers en la matière.

Elles rappellent que l’emploi en quantité et en qualité (qualifié, reconnu et valorisé) doit être la priorité des
priorités pour redonner du sens au travail.

Qu’une plus juste répartition des richesses, que la réduction des inégalités, l’égalité entre
les Femmes et les Hommes au travail s’imposent aussi pour garantir à tous un bon niveau

de vie en retraite.

Pour toutes ces raisons et dans un cadre unitaire,

Les organisations syndicales CFDT, CFTC, CGT et SUD,

appellent les postières et postiers

à une journée nationale de grève et de manifestations Le jeudi 27 mai 2010.
Les fédérations de postiers se réuniront à nouveau le 28 mai pour déterminer les formes d’une
poursuite de l’action unitaire à La Poste.


