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En cette période inédite de crise sanitaire, La Poste est déjà en mode dé-confinement et impose une 

nouvelle organisation de travail unilatéralement.  

 

En dépit d’un dialogue social quasi inexistant avec les directions nationales et régionales, à partir du 11 

mai, La Poste teste sans date butoir une organisation de travail à 35h. Pour faire avaler la pilule, 3 samedis 

de repos ! Quelle supercherie ! Les agents ne sont pas dupes ! Les objectifs réels de La Poste : supprimer 

des emplois et rendre les conditions de travail insupportables ! Comment La Poste se targuant de prendre 

soin des agents peut, en cette période de crise sanitaire mondiale qui est loin d’être terminée, imposer aux 

agents l’équivalent de 4 positions de travail le samedi. La sécabilité appliquée tous les jours en jetant aux 

oubliettes l’accord de février 2017 dont la CGT n’est pas signataire. La notion de titulaire de tournée est 

remise en cause avec de surcroît la flexibilité et la polyvalence en guise de pain quotidien puisque la 

nouvelle organisation est décrétée pour une période indéterminée. 

 

Soyons en grève les samedis à partir du 16 mai pour : 

 Une organisation avec un jour de repos de cycle ; 

 Maintien de la notion de titulaire de tournée ; 

 Respect des horaires (TG notamment) et des consignes de sécurité dans le cadre de l’épidémie du 

COVID 19 ; 

 13ème mois ; 

 Prime de 1000 € ; 

 Respect de l’accord concernant la sécabilité ;  

 Retrait de la pause méridienne afin de préserver la sécurité des agents et des mesures barrières ;  

 Le nettoyage des véhicules, factéo, casiers etc., pris en compte dans le temps de travail ;   

 L’embauche de tous les emplois précaires en CDI poste ; 

 Le paiement de la prime d’équipe au seuil haut pour toutes et tous en 2020 ; 

 La revalorisation de nos salaires. 

 

Le virus est toujours présent et le sera encore après le 11 mai ! Nous sommes masqués mais pas 

bâillonnés. Nous devons exiger des conditions de travail qui ne nous mettent pas en danger. La Poste 

doit revoir cette organisation génératrice de stress, fatigue avec tous les risques routiers que l’on peut 

prévoir. La Poste au lieu de veiller sur mes parents devrait « veiller sur ses agents » !  

 

FAITES VOUS ENTENDRE EN ÉTANT EN GRÈVE LES SAMEDIS ! 
                                              Bourges, le 11 mai 2020 
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