
Après les alertes des médecins du travail, 

un rapport d’experts  accablant pour la Poste !!!

Un groupe de huit cabinets d’expertises indépendants, intervenant dans de nombreux CHSCT,
vient  d’envoyer  une  alerte  au  président  du  groupe  La  Poste  ainsi  qu’à  plusieurs  ministres
(Economie et travail) pour dénoncer la situation critique du groupe au niveau psychosocial.  Un
risque sans précédents selon ce groupe d’experts !

La presse a également fait état d’enquêtes et témoignages révélant une véritable souffrance
au travail pour de nombreux postiers.  Les causes sont connues et dénoncées depuis plusieurs
années par la CGT : Enchainement de réorganisation, manque de personnel, augmentation des
cadences  et  de  la  productivité,  pression  managériale  et  répression  sur  le  personnel  et  les

délégués syndicaux.

Pas un jour ne passe, sans qu’un centre courrier, une Pic, un guichet
ne  soit en  grève  contre  des  réorganisations  destructrices  d’emploi  qui

entraine une dégradation des conditions de travail.

La poste ne pouvant ignorer la multiplication des luttes et un tel
déferlement médiatique a proposé aux organisations syndicales

d’ouvrir  des  négociations  sur  les  métiers  et  les  conditions  de
travail des facteurs et de leurs encadrant. Une première réunion a eu lieu le 26 octobre 2016.
Celle-ci a permis d’obtenir que La Poste suspende provisoirement ses projets de réorganisation
jusqu’au 14 décembre 2016.

 Sauf que certaines DSCC continue les mises en place de réorganisations contrairement à ce qui
a été annoncé. La DSCC 44 a décidé de continuer les réunions de réorganisations ! Cherchez
l’erreur !                                                                                                                                                

Le 21  novembre, une nouvelle réunion  de négociations est prévue qui portera également sur
les conditions de travail dans les plateformes industrielles, avant de s'attaquer aux réseaux des
bureaux de postes et aux services financiers en 2017.

Attention, même si nous ne pouvons que nous satisfaire de l’ouverture de négociations,  il faut
également  rester  prudent  sur  leur  finalité.  Sur  la  question  de  l’emploi  (sujet  tabou jusqu’à
présent), sur l’organisation du travail, aucune annonce, aucun engagement !

Les luttes se développent partout en France, quel que soit le métier exercé autour de trois
revendications majeures :

L’EMPLOI,  LES SALAIRES,  LA SAUVEGARDE DU SERVICE PUBLIC



Pour que cette négociation ne reste pas sans résultat, comme cela s’est passé en 2012 avec le
Grand Dialogue et le rapport Kaspar, l’intervention du personnel est indispensable et nécessaire.
Pour ces raisons, la CGT a fait une demande de rencontre intersyndicale au niveau national afin
de mettre en place les conditions d’une grande journée de manifestations postale.

Les facteurs(rices) de Loire Atlantique voient leurs conditions de travail se dégrader de
jour en jour. Avec l’arrivée massive des colis pour la période de fin d’année et début
d’année prochaine, celles-ci vont encore s’accentuer !

La  Poste  va  colmater  à  minima  le  manque  de  personnel.  Seule  l’action  collective  nous
permettra d’obtenir des avancées :

Exemple le bureau de Couëron qui sur simple dépôt de préavis en octobre a obtenu trois CDI
et des renforts supplémentaires pour la charge liée aux colis et aux imprimés publicitaires.

La CGT propose une journée d’action afin que tous les postiers(res) puissent exprimer leur ras
le bol (préavis locaux, délégation de masse, remise de pétition…). Un préavis local a déjà été
déposé  pour  la  PIC  de  Nantes.  Au  Réseau  un  préavis  sera  également  posé.  Le  syndicat
départemental mettra également à disposition un préavis couvrant tous les centres courriers.

Une grève réussie aura un impact majeur sur les négociations nationale ainsi que sur les
réorganisations en cours et à venir.  

SANS HESITATIONS !

TOUTES ET TOUS EN GREVE 

LE 17 NOVEMBRE

TOUTES ET TOUS ENSEMBLE LE 17 NOVEMBRE

à 14h30 Place Bretagne à Nantes


