
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes et tous en grève  
le 8 décembre ! 

 

La CGT, SUD et FO vous appellent à vous mobiliser. Face à une direction nationale 

qui ne répond à la souffrance au travail qu’en réaffirmant le bien fondé de sa straté-

gie destructrice, il est grand temps que le personnel se fasse entendre ! 
 

 Pour la CGT, SUD et FO la 1ère réponse à la crise sociale, c’est l’emploi!   
 

Nous revendiquons des embauches massives en CDI des collègues précaires qui nous entourent. Avec du per-
sonnel en nombre, mieux rémunéré, et des organisations du travail prenant en compte la pénibilité de nos mé-
tiers, les postières et postiers de la DSCC 44/85 ne viendront plus au boulot en se demandant si leurs tournées 
a été distribuée la veille, s’ils vont devoir faire une prestation en inadéquation avec leur cœur de métier, si les 
réclamations ne vont pas dégrader la relation avec les usagers et clients ou s’ils n’ont pas encore une doublure 
pour un intérimaire débutant. 
 

  Pour la CGT, SUD et FO, la seconde réponse c’est le sens de notre travail !    
 

Etre factrice, facteur, remiseur, collectrice, trieur, opératrice de livraison, pilote de ma-
chine, cabinard, guichetière, cadre, c’est au service d’un but : servir la population. 
 
C’est le sens des missions de service public ! On travaille pour que les usagers et clients bénéficient tous les 
jours d’un postière-er qui apporte ou relève les courriers et colis, et assure un lien social nécessaire à la cohé-
sion des territoires. Et non pas voir leur facteur seulement 1 jour sur 2, avec des timbres à vendre ou des offres 
commerciales dans sa sacoche ou caissette… De même, les agents de la PIC ne servent pas à réguler la flexibili-
té des centres courrier, mais à acheminer le produit dans les bons délais et avec le personnel suffisant. 
 
La Poste fait le choix de la rentabilité à court terme, sans projection pour la pérennité de l’entreprise, au risque 
d’accentuer la crise sociale. D’autres choix sont possibles avec le remplacement de tous les agents partant en 
retraite pour assurer le transfert de compétences, par de vrais plans de formation sur le temps de travail, et 
non en réalisant son activité professionnel habituelle en même temps. La CGT, SUD et FO exigent des 
alternatives à la stratégie de La Poste et appellent à la mobilisation par la grève des 
postières et postiers pour les porter. La période de fort trafic colis est cruciale pour La 
Poste, et joue en notre faveur pour gagner sur nos revendications ! 
 

De l’activité il y en a, maintenant c’est des emplois pour la réaliser qu’il nous faut ! 
Exigeons une Poste publique au service du public ! 

Plus que jamais, la population a besoin de la présence des Postières et Postiers ! 

Toutes et tous au rassemblement devant la  
direction régionale à Nantes, Place Bretagne,  

à 10h, pour gagner des emplois en CDI  
et un vrai partage des richesses! 

 


