
 
Communiqué de l’Union Régionale CGT-FAPT d’Île de France 

 

Les Colipostiers en colère  
sont déterminés à gagner ! 

 
Les postiers chargés de la distribution des colis en Île de France sont activement en 

grève depuis lundi 15 juin 2009. Près de 300 agents des ACP (Agence ColiPoste), soit un 
quart d’entre eux, sont en grève depuis trois jours.   
 

Bien décidés à en découdre avec leur hiérarchie dans le but de gagner sur leurs 
revendications, ils cherchent à ancrer leur mouvement très majoritaire sur les 14 sites déjà en 
grève et à l’élargir à ceux qui n’ont pas encore débrayé. 

 
Ils ont manifesté aujourd’hui leur 

mécontentement et exprimé leurs 
revendications lors d’un rassemblement à 
l’appel de la CGT devant le Siège de Coliposte, 
à Issy les Moulineaux. Réunis de 10H à 17H, ce 
rassemblement de 150 salariés -
essentiellement jeunes - a été ponctué par des 
prises de parole avant, pendant, et à l’issue 
d’une négociation avec la Direction qui a duré 
plus de 3 heures.  
 

Passons sur le détail des obstacles 
voulus par Coliposte pour retarder le démarrage de la négociation. Par contre, insistons sur le 
parfait mépris affiché par la Direction qui feint d’ignorer les réalités vécues par les agents et ne 
répond à aucune des revendications. Cette attitude n’est pas nouvelle : depuis plusieurs mois déjà, 
les colipostiers sont victimes de déconsidération, de pressions multiples, et même de sanctions et 
de licenciements pour nombre d’entre eux. Nul doute que ce climat exécrable n’est pas sans lien 
avec le processus de privatisation de La Poste. 
 

Que revendiquent les colipostiers d’Île de France ? Ils exigent  un meilleur salaire fixe, la 
réintégration des sous-traitants, le maintien des cycles de travail actuels, le remplacement de tous 
les départs, le respect de leur dignité. 
 

Ils s’opposent au plan livraison en ACP et aux restructurations des plates-formes colis. Ils 
demandent l’arrêt des licenciements, de l’externalisation et de la précarité. Ils veulent en finir avec 
le climat de suspicion et de répression à l’égard des colipostiers et de leurs représentants 
syndicaux. 
 

La CGT appelle les colipostiers à se rassembler de plus en plus nombreux, avec leurs 
organisations syndicales, afin de gagner sur leurs revendications. Dès demain, ils se réuniront à 
nouveau pour décider de leurs formes d’actions. En amplifiant le rapport des forces, oui, les 
colipostiers peuvent gagner ! 
 

Paris, le 17 juin 2009 
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