
APRES L’APPEL DU 18 JUIN LA 

RESISTANCE S’ORGANISE 
 

Malgré la crise sanitaire sans précédent, le rouleau compresseur postal écrase tout sur son 
passage.  

Les réorganisations s’enchaînent : jusqu’à 15000 suppressions  
d’emplois au niveau national, des changements d’organisations 
sur tous les sites !!!  

Quel est le prix à payer pour que  les agents bénéficient d’un 
week-end end complet de temps en temps ? Cadeau 
empoisonné de la poste qui va répercuter le travail sur la 
semaine ! 

Des conditions de travail qui se dégradent, avec en ligne de mire la « peack période »qui risque 
d’être fatale pour bons nombres de nos collègues. 

Des conseils de discipline non justifiés qui se multiplient et qui n’ont pour seul but que 
d’instaurer la peur et d’ajouter de la pression sur les salariés afin de les faire taire. 

 

Il est grand temps de s’organiser et de préparer une réponse collective à ses 
attaques permanentes !!! 

 

La CGT FAPT 66 EXIGE : 
 

 

 L’arrêt immédiat des réorganisations et des conseils de discipline pendant la période de crise sanitaire. 

 L’embauche de tous les précaires (CDD, intérim) en CDI poste et des renforts sur tous les sites afin 
d’absorber le trafic durant la peack période. 

 Le travail un jour sur deux (rémunéré à 100%) pendant la période COVID afin de protéger au mieux les 
salariés et diminuer le risque de contamination. 

 La suppression de la PNA pendant cette même période. 

 Une réelle augmentation des salaires pour l’ensemble des postiers qui sont en première ligne depuis le 
début de la crise avec pour seul objectif  d’offrir un service public de qualité aux usagers. 

 Le droit au week-end pour tous les postiers, postières sans pour autant sacrifier les conditions de 
travail sur le reste de la semaine. 

 
 

 

Afin de gagner sur ces justes revendications la CGT FAPT 66 appelle l’ensemble des postiers 

du département à se mobiliser le Jeudi 26 Novembre 2020 par la grève. 

Un rassemblement sera organisé toute la journée devant la PPDC de Saint Génis des fontaines. 
POSTIERES ! POSTIERS !  il n’y a que le rapport de force qui pourra faire pencher la balance de 

notre côté. 
 

TOUS ENSEMBLE LE 26 NOVEMBRE POUR RENVERSER 
CETTE DICTATURE POSTALE !!!!! 

   

     

 


