
8 décembre 
l’heure de la riposte!

Fédération des activités postales et de télécommunication
25/27 rue des envierges 75020 Paris tel 01 44 62 12 00 - fax 01 44 62 12 34 
mail  sudptt@sudptt.fr  www.sudptt.org

Malaise et déni
La situation de malaise généralisé à La Poste est
aujourd’hui une évidence pour tout le monde...
Sauf pour les dirigeant-es de La Poste ! La mé-
diatisation de plusieurs cas dramatiques, les
alertes des organisations syndicales, les rap-
ports des cabinets d’experts, ceux des méde-
cins du travail, les arrêts maladie en constante
augmentation : pour le PDG de La Poste et son
staff c’est “circulez y a rien à voir” et “tout va
très bien Mme la marquise”. 

La direction en difficulté
Mais la méthode Coué a ses limites. Entre la
pression médiatique constante depuis plusieurs
semaines et le mécontentement de la popula-
tion et des élu-es devant les fermetures de bu-
reaux de poste qui se multiplient, la direction
est en difficulté. L’image de l’entreprise hu-
maine et responsable est sérieusement écor-
née. C’est un premier grain de sable dans la
machine infernale de la stratégie postale.

Ras-le-bol !
Ce qu’on appelle crise sociale à La Poste est en
fait le symptome d’un immense ras-le-bol. Ras-
le-bol des réorganisations qui suppriment des
tournées à la distri, qui mutualisent les services
à marche forcée dans les centres financiers, qui
partout augmentent la productivité. Ras-le-bol
des fermetures de PIC, de PDC, de bureaux de
poste. Ras-le-bol de la sous-traitance dont nos
patrons usent et abusent au colis.

Et maintenant, nous mobiliser
Cette colère doit maintenant s’exprimer par la
grève. La Poste a fait 550 millions d’€ de béné-
fices en 2015. De l’argent pour financer les di-
zaines de milliers d’embauches dont nous avons
besoin, il y en a ! Face aux dirigeant-es de La
Poste nous ne sommes pas seul-es. Des collec-
tifs de défense du service public postal se
créent partout sur le territoire. Mais nous de-
vons peser de tout notre poids. Ces bénéfices
c’est nous, par notre travail, qui les créons ! 

Lutter dans l’unité
Preuve de la gravité de la situation, plusieurs
fédérations syndicales (Sud, CGT et UNSA)
appellent ensemble à la grève, dans tous les
services de La Poste. Cette unité est même
plus large dans plusieurs départements (Loire-
Atlantique/Vendée, Landes, Paris, Finistère...),
où FO est partie prenante. Un large front syn-
dical, qui  montre le cynisme d’une boîte qui
propose un accord pourri jusqu’à la moelle à la
distribution, et rien du tout pour les autres mé-
tiers.

Alors, le 8 décembre, on pose la sa-
coche, le gilet, le clavier ou le
casque, et on se met en grève,
toutes et tous ensemble !


