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                       Bourges, le 10  décembre 2020 

LA LUTTE S’IMPOSE  

AVANT QU’ON IMPLOSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois de plus, le patronat profite de la 

période de crise pour enrichir les actionnaires 

sur le dos des travailleurs.  

La Poste SA et son actionnaire principal la 

Caisse des Dépôts et Consignations ne font pas 

exception et profitent de la crise sanitaire pour 

augmenter la précarité, supprimer des emplois 

de Postiers en poursuivant les réorganisations. 

L’exaspération grandit face à l’impréparation 

et le manque de considération pour toutes les 

difficultés, aggravés par les gestes barrières.  

La fatigue s’installe irrémédiablement, les 

organisations de travail sont toujours aussi 

approximatives, sous estimées en personnel et 

les compensations inexistantes.  

Pendant ce temps-là La Poste se paie le culot 

de faire une attaque en règle sur tous nos 

droits, congés, primes, temps de travail… 

Oui, plus que jamais, le trafic colis et 

les activités au Réseau augmentent de 

façon exponentielle.  

Le confinement a, cette année, 

augmenté le phénomène. Quels 

moyens le groupe La Poste a-t-il mis en 

place pour répondre à cette surcharge 

de travail de la « Peak période »? RIEN.  

À grand renfort de publicité, 

l’exploitant se gargarise de 9000 CDD 

recrutés pour faire face :  

Foutage de gueule, en début d’année, 

c’est 15000 emplois qui ont été 

supprimés et 100 000 depuis 10 ans qui 

ont disparus. 

Stop au mépris, pour la protection de notre santé, 
Pour la juste rémunération de notre travail 

TOUS EN GRÈVE ILLIMITÉE 
À PARTIR DU 14 DÉCEMBRE 2020 

 

AVEC UNE JOURNÉE FORTE EN MOBILISATION  

LE 18 DÉCEMBRE DEVANT LE BUREAU DE POSTE  

DE LOUIS XI À BOURGES À 11h 


