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La crise sociale est toujours là

La souffrance au travail touche tous
les métiers

------- Pour l’arrêt des réorganisations
------- Pour des créations d’emplois
------- Pour un vrai service public postal

Le 23 mars partout 
à La Poste dans la grève

Le 26 septembre dernier, la fédération SUD PTT organisait une conférence de presse
sur le mal-être au travail à La Poste avec des victimes ou familles de victimes. La
médiatisation  a mis en lumière la campagne que nous menions depuis des mois
contre les orientations stratégiques de La Poste, causes premières de ce mal-être :
réorganisations incessantes suppressions d’emplois et  renoncement au service pu-
blic par du tout commercial, aboutissant à des conditions de travail fortement dé-
gradées et un travail vidé de son sens

Après 6 mois, 
rien n’a changé



D
evant le déferlement médiatique, la
direction a tenté d’éteindre l’incendie
en ouvrant des négociations sur les
conditions de travail, limitées aux

seuls personnels de la distribution, alors que
toutes les organisations syndicales exi-
geaient qu’elles soient étendues à l’ensem-
ble des branches.  

En réalité, La Poste en a profité pour entéri-
ner une partie de ses orientations straté-
giques que nous combattions, en
l’occurrence le nouveau schéma industriel à
la distribution.

L’accord qui vient ainsi d’être signé est une
véritable mise à mort du métier de facteur-
factrice, saupoudrée de quelques primes et
promotions, et de promesses d’embauches
mais qui ne couvriront absolument pas tous
les départs. 

Le mécontentement des agents grandit face
à ce qui s’annonce comme un cataclysme
pour la distribution. 

Il va bien falloir pour les syndica-
listes qui se respectent organiser

la riposte et la résistance.
Ce qui vient de se passer au courrier est un
coup de semonce pour l’ensemble des mé-
tier. 

Pour SUD PTT, la bataille contre le plan stra-
tégique de La Poste n’est pas perdue. C’est
cette stratégie qui est responsable de la
souffrance qui s’est traduite ces dernières
semaines par au moins 3 tentatives de sui-
cides.

C’est pourquoi nous proposons à tous les personnels et
toutes les équipes syndicales de construire ensemble une
grève nationale tous services d’ici la fin mars, et proposons
la date du 23 mars. 

Le 25 janvier 2017 La Poste déclare à l’AFP
: « La représentativité retenue pour cet ac-
cord est celle de la branche services-cour-
rier-colis ». Dans cette optique, l’accord
devenait caduc avec l’opposition de la CGT
et de SUD 1. Nous avons annoncé que nous
ne signerions pas ce texte au vu de son
contenu et des remontées de nos militant-
es et du personnel. 

La Poste annonce maintenant qu’elle
change les règles.  Le périmètre de l’accord
serait étendu sur l’ensemble de l’entreprise.
Elle le fait en totale complicité avec les si-
gnataires pour éviter que SUD et la CGT
puissent s’y opposer en bafouant la démo-
cratie.

En changeant
sciemment les rè-
gles de calcul du
poids de chaque
organisation syn-
dicale, La
Poste est clai-
rement sur le terrain de la déloyauté des né-
gociations. 

Mais c’est aussi un aveu de faiblesse. Elle
essaye de passer en force par des tours de
passe passe alors qu’elle a perdu toute cré-
dibilité et que de moins en moins de postier-
es croient en sa stratégie.

SUD PTT n’hésitera pas à utiliser tous les
moyens pour faire valoir le droit face à ce
qu’elle assimile à un coup de force dans le
dialogue social postal.

Le dialogue social a des règles… sauf à La Poste
La Poste n’hésite pas à utiliser des pratiques
tout à fait déloyales en détournant le périmètre
de l’accord pour essayer de mettre à mal la
possibilité d’une opposition. 

1 A ce jour la CGT ne dit pas si elle s’oppose ou pas
à cet accord


