
Après le 8 décembre

Continuer à se mobiliser!
n La journée nationale du 8, appelée par SUD-PTT, CGT et UNSA a permis en de
nombreux points du territoire, de faire entendre l’exaspération des postiers-tières
face au mal-être au travailn Même si elle n’a pas été partout une réussite, c’est
une première étape pour exiger, de façon unitaire, autre chose que le pseudo-
accord proposé à la distri.
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Si la mobilisation n’a pas été massive, il faut quand
même noter nombre de territoires ou de services par-
ticulièrement mobilisés, et des rassemblements dans
de nombreuses villes. C’était en tout cas la première
journée d’action nationale unitaire, à l’appel de trois
fédérations, depuis années. Cette même journée du 8,
se tenait aussi à Paris un rassemblement devant le
Sénat, où était mis à l’ordre du jour, un débat sur l’ave-
nir de La Poste et sa place dans l’aménagement des
territoires. Après la médiatisation du mal-être au tra-
vail à La Poste, la question du service public postal
s’invite à son tour dans le débat. C’est l’occasion pour
les postières et les postiers de profiter de ces soutiens
et cet éclairage médiatique pour se faire entendre !

Accord distri, seconde version : 
entre ridicule et pathétique !
Non seulement cet accord ne concerne toujours que la
distribution (et à l’exception des colipostier-es), mais
il n’est pas plus acceptable que dans sa première ver-
sion. De la même manière, aucun engagement clair et
précis sur l’emploi, une accumulation de poncifs, me-
sures relevant soit du code du travail, soit d’accords
antérieurs, mais toujours dans l’optique pour La Poste
de réaffirmer ses orientations stratégiques pourtant à
l’origine de la souffrance au travail. 

On ne voit pas comment avec un tel accord, la situa-
tion pourrait s’améliorer, ni comment des organisa-
tions syndicales pourraient le signer !... 

Pour SUD-PTT, il faut de vraies négociations sur les
conditions de travail et sur l’emploi dans  toutes
les branches et tous les métiers. Cela passe par
l’arrêt de toutes les réorganisations et de toutes
les suppressions d’emplois ainsi que le comblement
de tous les postes vacants. 

lPour de réelles négociations sur l’emploi et les conditions de 
travail dans toutes les branches et tous les métiers !
l Pour un collectif national de défense du service public postal !

lArrêt des réorganisations !

Se battre sur tous les fronts !
La question de la présence postale vient maintenant
sur le devant de la scène. Déjà, la  médiatisation des
cas de souffrance au travail a jeté une lumière crue
sur les pratiques de La Poste. 
Le relais médiatique ainsi que la question des
fermetures de bureaux dont s’emparent élu-es et
usager-es doivent encourager les postières et les
postiers à se mobiliser de nouveau pour l’emploi,
les conditions de travail et service public ! 
Pour SUD-PTT, c’est ce rapport de forces, de
convergences entre postier-es, syndicats, élu-es et
usager- es qu’il faut continuer à construire.


