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L’URIF CGT-FAPT appelle  

A La grève et au rassemblement  

Le 8 décembre 2016 à 13h30 devant le sénat à Paris 

Métro : Odéon 
(Un préavis de grève est déposé) 

La POSTE : 
Le 08 décembre 2016 

Toutes et tous 
dans l’action unitaire 
CGT, SUD et UNSA 

Ensemble le 08 décembre 2016 
dans l’action la plus large possible 

pour : 
> L'ouverture de négociations partout dans 
tous les métiers 
et services de La Poste 
> L’arrêt des restructurations qui mettent à 
mal l’emploi et les conditions de travail 
> La transformation de tous les contrats 
précaires en CDI à temps plein 
> Le recrutement d’emplois stables et 
qualifiés et la création de positions de 
travail en nombre pour nous permettre de 
mieux et bien faire notre travail 
> Le comblement immédiat de toutes 
vacances d’emplois, sur la base minimale 
de 1 départ = 1 embauche en CDI à temps 
plein 
> Des négociations immédiates sur les 
normes et cadences 
> L’augmentation des salaires, pouvoir 
d’achat, attribution du 13ème mois 
> Reconnaissance des qualifications 
> Respect du statut de cadre, de son 
travail et le droit à la déconnexion 
>L’arrêt de toutes formes de pressions et 
la mise en place de réelles mesures contre 

la souffrance au travail 

Les postières et les postiers exigent 
l’élargissement des négociations sur 
les conditions de travail dans 
l’ensemble des branches, directions et 
métiers !!! 
 

Aujourd’hui, nous voulons des 
négociations qui répondent réellement aux 
attentes des agents sur le terrain. Nous ne 
voulons pas d’un accord qui divise les 
personnels et acte la fin de nombreuses 
garanties. L’ensemble des postiers a bien 
compris que la direction essayait une fois 
de plus d’éviter de parler des vrais 
problèmes et cherchait seulement à 

contenir la fronde des postiers et des 
usagers qui se manifestent sur l’ensemble 
du territoire. 
Les postiers se sont en effet fortement 
mobilisés lors de la semaine du 14 au 19 
novembre 2016, à partir de leur lieu de 
travail et de leurs revendications 
respectives ! 
Des actions et des initiatives se sont déjà 
tenues dans 41 départements !  
 

 


