
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Montreuil, le 21 décembre 2017

LUTTES DE DECEMBRE

 

 Mende en Lozère
Après cinq jours de conflit avec 90% de gré-
vistes, les postiers gagnent : un réexamen 
complet des tournées de distribution ; des 
moyens humains supplémentaires pendant 6 
mois pour effectuer la distribution des Impri-
més Publicitaires ; la CREATION de 0,3 emplois 
de façon pérenne. 

Seyne dans le Var
Les personnels se sont mobilisés durant 4 
jours et gagnent : le maintien des casiers 
« sécable » dédiés ; la suppression de la séca-
bilité en décembre et 1 journée par semaine 
durant janvier ; l’attribution de renforts ; le 
report du projet de réorganisation des ser-
vices arrière, l’ouverture de négociations sur 
les positions de travail : horaires et contenu 
du travail ; mise en place d’un régime de tra-
vail axé sur 1 samedi sur 3 de repos au lieu 
de 1 sur 5…

Adrexo de Contes dans les Alpes Ma-
ritimes
Les salariés se sont mobilisés et gagnent 
l’annulation du licenciement d’un de 
leurs collègues 

St Nazaire, Pornichet, Montoire… en 
Loire Atlantique et Vendée
Suite aux fortes mobilisations des postiers, ils 
gagnent : la transformation de 1 CDD et 1 inté-
rimaire en CDI sur St Nazaire, le maintien de 2 
positions de travail à Pornichet et Montoire 
avec 1 samedi de repos sur 2 à St Nazaire, révi-
sion de tournées en Vendée permettant 
d’augmenter 1 PT de 50% à 70%, le comble-
ment d’une vacance d’emploi en janvier 2018 
et 1 renfort par équipe jusque mars 2018… !

Plate-forme Distribution courrier/colis 
de Cazères en Haute Garonne
Les personnels de la PDC de Cazères avec 100% 
de grévistes le 12/9, ont poursuivi l’action sous 
diverses formes et gagnent : le maintien de la 
prime de rouleur avec rappel à effet rétroactif 
sur 2 ans ; paiement des 17 mn de dépassement 
pour certaines tournées, récupération des jours 
de repos tombant un jour férié…

CSRH (Services Des Ressources Hu-
maines)
La lutte des personnels du 30 novembre est inédite 
et appelle là aussi, à la poursuite et l’élargissement 
de la mobilisation afin d’obtenir l’ouverture de né-
gociations sur les revendications qui s’expriment !

Plate-forme Industrielle Courrier de 
Brest (centre de tri)
Après 10 jours de grève, les personnels 
gagnent : un ajout de 1.000  par agent dans le€
cadre de l’accord social, des semaines à 4 vaca-
tions pour toutes les matinales…

Les luttes en cours :
 Ris Orangis  Les postiers sont toujours mobilisés pour le maintien du bureau 
Paris 15 PDC les facteurs luttent pour l’embauche en CDI des intérimaires, le respect des règles d’attribution des quartiers…

En quelque sorte, les postières et postiers ont décidé de s’inviter dans les négociations en cours ! En effet, il est certain que toutes ces
mobilisations pèsent et pèseront sur le contenu des commissions de suivi dont la CGT est exclue pour ne pas avoir signé l’accord natio-

nal à la distribution. Les avancées obtenues dans ces commissions comme dans l’accord national sont le résultat des luttes des pos-
tières et postiers que la CGT soutient pleinement et appelle à leur amplification .

C’est encore une fois, la démonstration que la loi travail ne passe pas dès lors que les salariés se mobilisent !
Un CDI de gagner, ou faire respecter ses droits et garanties, c’est porter de nouveaux coups à la loi travail !

Et si nous nous y mettions tous, ensemble !!!

On a lutté, on a gagné

Quimperlé dans le Finistère Sud
Suite à leur journée de mobilisation, les postiers gagnent : des garanties en termes de stabilité 
sur la réorganisation en cours, l’accélération des appels à candidatures pour pallier aux départs, 
la prolongation du versement de l’indemnité de collation ainsi que la révision du diagnostic pré-
paratoire à la future réorganisation 


