
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 2 Octobre 2017

Macron aggrave les attaques
contre nos salaires,

nos retraites,
nos conditions de travail

Le  10 octobre 2017  :  l'ensemble des
organisations syndicales appellent à
la mobilisation !
A la Distri, après l’accord désastreux et raté sur les conditions de tra-
vail, nous avons toutes les raisons de nous mobiliser.  Il  est temps
que les facteurs luttent ensemble partout sur le territoire pour stop-
per la politique destructrice de La Poste.

ASSEZ DE VOIR NOS CONDITIONS DE TRAVAIL SE DÉGRADER. COMBIEN DE
COLLÈGUES SONT USÉS, CASSÉS PAR LES RÉORGS SUCCESSIVES 
ASSEZ DE SURVIVRE AVEC DES SALAIRES DE MISÈRE

ASSEZ DE NE PLUS POUVOIR FAIRE CORRECTEMENT SON TRAVAIL FAUTE DE
MOYENS

Ensemble, exigeons une véritable négociation qui aboutisse à
une réelle reconnaissance de notre travail, de nos missions et
de l'engagement professionnel des agents par une augmenta-
tion du pouvoir d'achat, la revalorisation des carrières, le non
rétablissement de la journée de carence et les moyens néces-
saires pour permettre aux facteurs d'exercer leurs missions de
services publics.

Ensemble, exigeons une réelle négociation
pour l’amélioration immédiate 

de nos conditions de travail

Pendant la campagne 
présidentielle, Macron 
l’annonçait, tous les salariés, 
publics, privés, retraités verraient 
leur pouvoir d’achat augmenter. 
Force est de constater que le 
compte n’y est pas, bien au 
contraire !
Alors que le gouvernement fait un cadeau de 
plus de 4 milliards d’euros aux plus riches 
(soit 5 fois le montant du déjà scandaleux 
« bouclier fiscal » de Sarkozy !!!), pour ceux 
qui travaillent, c’est le gel du point d’indice, 
des hausses de cotisation prévoyance/santé 
et l’augmentation de la CSG. 

Macron est bien le président des 
riches, si on ne veut pas se faire plu-
mer, il faut se battre. 
C’est pourquoi, la CGT appelle à une grande 
journée d’action le 10 Octobre. Partout, mal-
gré le silence des médias, la colère gronde : 
routiers, salariés du privé, fonctionnaires, étu-
diants, tous se mobilisent et font grandir la 
mobilisation. Les postiers aussi sont en lutte 
dans de nombreux endroits (Calvi, Nantes, 
Evreux, St-Herblain, Corbeil-Essonnes...).

La Poste - Distri 

Le  10  octobre : toutes  les
organisations  syndicales  de
la  Fonction  Publique  (CGT,
CFDT, FO, SUD, CFTC, FSU, UNSA, CGC)
appellent à faire grève et à
manifester

C’est une unité d’ampleur
inédite depuis dix ans



Tous ensemble, pour:
1. L’arrêt  des  réorganisations  et

l’amélioration  immédiate  des
conditions de travail

2. L’arrêt des suppressions d’emplois

3. L’arrêt  de la  méridienne,  ainsi  que les
changements  d’horaires  imposés  qui
nuisent  à  l’équilibre  vie  privée-vie
professionnelle

4. Le samedi sur deux non travaillé

5. Pour  un  volant  de  remplacement  à
hauteur de 25%

6. Pour la CDISATION de tous les salariés précaires par des embauches en CDI

7. Pour des diagnostics qui prennent en compte la charge de travail

8. Une prime « Pic » période pour la distribution des colis en fin d’année

9. L’arrêt des pressions sur les agents, FE, FQ et de leur infantilisation, ainsi que
l’abandon  de  toutes  les  sanctions  contre  les  représentants  syndicaux,
membre CHSCT et syndiqués

10.Des promotions pour toutes et tous d’ici la fin de l’année 2017 et la possibilité
d’un véritable déroulement de carrière en gardant sa fonction

LE 10 OCTOBRE, PARTOUT DANS L’ENSEMBLE DU PAYS :
TOUTES ET TOUS DANS L’ACTION !!!

EN GREVE ET DANS LES MANIFESTATIONS !!!


