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Les élections des représentants des salariés au Conseil
d’Administration du groupe La Poste interviennent quelques
mois après la transformation de La Poste en Société
Anonyme.

Des enjeux importants pour l’avenir sont posés dans un contexte où la mal vie au travail et
les bas salaires sont une réalité quotidienne dans toutes les entreprises du Groupe.

Nous payons déjà le prix fort d’une stratégie visant la seule rentabilité financière.

La CGT n’entend ni accompagner ni se résoudre à ces choix et réorganisations conduisant à 
l’éclatement de la maison mère, à une mise en concurrence orchestrée entre les salariés du 
groupe et avec les salariés des nouveaux opérateurs, au monopoly financier avec les
implantations à l’étranger et au bradage de son patrimoine immobilier.

La CGT n’a de cesse de développer des propositions alternatives, à partir des besoins et
revendications des salariés et de la population.

Ces propositions, reprises dans un « mémorandum » consultable sur son site internet,
s’opposent à la fois à la logique de privatisation et au « statu quo ». 

Ainsi, la CGT propose une stratégie industrielle réellement ambitieuse de
développement du Groupe et de reconnaissance de son personnel. Cela passe par
un renforcement de la complémentarité de ses réseaux et activités financières, colis et
courrier.

Les bons résultats, fruit d’un travail énorme des salariés, ainsi que les 2,7 milliards qui
devraient être injectés par l’Etat et la Caisse des Dépôts et Consignations doivent d’abord
servir à développer le service public postal et à répondre aux revendications du personnel
en terme de salaires, d’emplois, de conditions de travail et de retraite. 

De nombreuses luttes se développent depuis plusieurs mois en ce sens. 

La journée de grèves et de manifestations unitaire du 7 septembre sera un
nouveau rendez vous important de mobilisation du personnel du groupe avec les 
salariés des autres professions. 

Les élections des administrateurs salariés seront également une opportunité pour que
nous nous fassions entendre. A ce titre, la CGT propose un pilotage démocratique du
Groupe, ce qui suppose aussi la mise en place d’une instance de Groupe et des
prérogatives plus importantes pour les représentants du personnel dont les
administrateurs salariés au sein du Conseil d’Administration.

Vo ter CGT le 16 no vembre :

Ø C’est contribuer à défendre une véritable politique sociale basée sur le

développement de l’emploi, le respect et l’amélioration de nos droits et garanties au

quotidien.

Ø C’est aussi participer à l’élaboration de propositions alternatives pour une 

politique économique ambitieuse en faveur d’un service public postal de qualité et

de proximité, au service des salariés et des usagers.

Notre avenir et celui du groupe La Poste sont dans les mains de chacun d’entre
nous, fonctionnaires, contractuels, de la maison mère comme salariés des filiales.

Les administrateurs CGT :
Pascal Barois, Michelle Boulesteix , Anne Marie Fourcade 

Le Groupe
La Poste c’est :

Ø Plus de 250 000

postiers dans la Maison

mère (dans sa diversité

d’activités) :

= Courrier

= Colis

= Enseigne

= Centres financiers

= Directions supports

Ø Près de 30 000 salariés

dans les filiales dont les 

principales sont:

= Chronopost

= La Banque postale 

= Médiapost

= Exapaq SAS

= Asphéria

= Dynapost

= Telintrans

= Extélia

= CC Team Aurore

= Media presse

= STP

= Néolog

= Néopress Direct

= Poste Immo

Un scru tin qui va comp ter !

Vo ter CGT aux élec tions pro fes sion nel les
de chaque en tre prise, et au Conseil

d’Ad mi nis tra tion du groupe La Poste,
c’est aus si se do ter de re pré sen tants

qui por te ront nos re ven di ca tions.

CADRES : Vo tons CGT
pour être « Cadre, vrai ment Cadre ! »

Le 16 novembre 2010, nous serons près de 57 000 cadres du groupe
La Poste invités à désigner nos représentants lors des élections au
Conseil d’Administration.

En votant pour les candidats CGT, nous affirmerons  qu’une
autre conception de l’encadrement est possible.

L’absence de moyens pour accomplir les objectifs, l’absence de
gestion RH des carrières, une disponibilité quasi-permanente, la
mobilité imposée, la mise au placard, la rétrogradation dans
l’organigramme sont le lot quotidien des cadres du groupe.

Alors que dans cette période de crise une valorisation du rôle de
l’encadrement serait indispensable pour permettre à La Poste de se
développer et d’apporter sa contribution économique et sociale à la
Nation, un seul modèle de management fondé sur l’adhésion à la
stratégie de l’entreprise tente de nous être imposé.

C’est cette conception du rôle des cadres qui évacue la finalité même
du travail tout en se doublant d’un certain caporalisme avec la
banalisation de la « placardisation » et de l’isolement renforcé qu’il
nous faut changer.

L’intensification du stress qui en découle conduit en effet à des
drames humains et à de véritables gâchis économiques.

Les candidats CGT seront porteurs, au contraire, d’un nouveau mode
de management qui s’appuie sur une combinaison de droits
individuels et de droits collectifs, donnant toute sa place à la
responsabilité. 

La notion de service public, la réponse aux besoins sociaux et la
volonté de pouvoir intervenir de façon citoyenne dans la vie
quotidienne de La Poste sont des préoccupations qui concernent
particulièrement les cadres.

Les candidats CGT seront porteurs de cette aspiration largement
partagée par les cadres d’être donc à la fois « professionnellement
engagés et socialement responsables ».

Les luttes se multiplient, nombre d’entre elles portent
leurs fruits : des emplois sont maintenus et créés, des
services conservés, des primes arrachées, des
qualifications reconnues… Plus nombreuses, plus
larges, elles seront encore plus efficaces.

Cela dépend de chacun et chacune d’entre nous.

Quelque soit notre statut : contractuel de la Poste,
fonctionnaire, salarié des conventions collectives de la
distribution directe, des transports, des banques…, nous 
avons toutes les raisons d’agir ensemble pour améliorer
nos droits et garanties sur les salaires, les conditions de
travail, l’emploi stable, la retraite.

La journée de grèves et de manifestations du
7 septembre sera une nouvelle occasion de
faire entendre tous ensemble nos exigences
avec les salariés des autres professions et
toutes les organisations syndicales.

Elections au Conseil d’Administration du Groupe La Poste le 16 Novembre 2010
Un puissant vote CGT pour faire avancer nos revendications :

Salaires - Emploi - Retraites - Conditions de vie et de travail - Services Publics - Libertés

Pour être encore plus efficace et se faire respecter : je rejoins la CGT !

NOM : ............................................................................ Prénom : ...............................................................

Adresse Personnelle : .................................................... ..............................................................................

Code postal :  ................................................................ Ville : ....................................................................

Facultatif : (  ............................................................... Mail :  ...................................................................

Grade / Classification / Fonction :  ................................ Métier : .................................................................

Service / Agence / Entreprise (nom et adresse) ........... ...............................................................................

................................................................................................................................................ ....   Signature 

Elec tions au Con seil d'Admi nis tra tion
du groupe LA POSTE

Fédération Nationale des Salariés du Secteur des Activités Postales et de Télécommunications CGT
263 rue de Paris - Case 545 - 93515 Montreuil Cedex - Tél : 01 48 18 54 00 - Fax : 01 48 59 25 22 - CCP Paris 20376 D

http://www.cgt-fapt.fr     e-mail : fede@cgt-fapt.fr



Mai son mère et fi lia les : quel que soit notre mé tier, nous vou lons être re con nus.
Nos activités sont complémentaires. Réseau des bureaux de poste, activités financières, courrier et colis forment un tout pour répondre aux besoins diversifiés des particuliers

et des entreprises sur tout le territoire. La CGT propose d’agir ensemble, dans chaque métier et entreprise, pour une stratégie de progrès social,
de développement du service public postal et pour que les personnels soient reconnus et aient les moyens humains et matériels d’exercer leur activité.

Un vote massif le 16 novembre 2010 pour les candidats CGT  sera un moment fort de la mobilisation pour faire converger et amplifier nos actions.

Per son nel de la fi lière RH : pos tiers à part en tière
La filière RH a connu des réorganisations importantes depuis 2003, avec
des conséquences considérables tant pour les postiers que pour le
personnel travaillant au RH. Pour les postiers, c’est l’éloignement toujours 
croissant pour eux de leur gestion administrative et de paye avec
notamment la suppression des Bureaux d’Ordres. Pour le personnel de la
filière RH, c’est la perte de repères dans leur métier, passant d’acteurs de
proximité en Ressources Humaines à de simples gestionnaires de
dossiers. Leur rôle social et humain est balayé et relayé au dernier plan,
faisant apparaître les RH comme un service éloigné du personnel. Pour la
CGT, les Ressources Humaines doivent reprendre tout leur sens. Elles
doivent être un vecteur essentiel dans l’humanisation du travail des
postiers. 

Les RH doivent être de proximité, de qualité, effectuées par des
postiers et pour des postiers.

Cour rier

La crise a bon dos. Le groupe La Poste utilise la baisse

structurelle et conjoncturelle du courrier en la

surestimant pour amplifier les restructurations, les

suppressions d’emplois, et la filialisation, s’inscrivant

ainsi dans la logique purement idéologique de

libéralisation totale du courrier début 2011, remplaçant

le service public par un service régi par la « loi du

marché », la rentabilité financière.

Cap Qualité Courrier, Facteurs d’Avenir et autres

réorganisations concourent à supprimer des emplois, à

accentuer les bas salaires, à aggraver les conditions de

vie, les régimes, horaires et amplitude de travail. la

pénibilité et la qualité de service.

A la distribution, de nombreuses luttes se développent.

Des acquis sont obtenus en emplois, en recul de la

sécabilité  préservant ainsi la notion de titulaire de

quartier, sur le volant de remplacement, sur le

paiement des heures et d’une manière générale sur les

conditions de travail et de vie .

La mobilisation grandit aussi à l’acheminement en lien

avec la mise en place des PIC.

La  métierisation et la massification des flux sont aussi

vécus dans les filiales avec des incidences sur

l’organisation et la durée du travail.

En lien avec sa proposition d’appropriation publique

des activités postales, la CGT propose d’autres

choix au courrier visant l’amélioration de la

qualité de service : conforter la présence de

centres de tri dans chaque département,

maintenir la distribution 6 jours sur 7 et

répondre au besoin d’une distribution

matinale de la presse, le retour au J + 1 sur

l’ensemble du territoire, voire le H + dans les

grandes agglomérations, développer le réseau

transport dans la complémentarité de ses

modes air-route-rail

Cette conception du service public postal au courrier va

de pair avec l’obtention de droits et garanties de haut

niveau.

Chro no post
Le travail des salariés a permis de dégager 15 millions d’euros de résultats,
l’augmentation des salaires pour tous est posée et plus particulièrement pour
une majorité d’ouvriers et d’employés juste au dessus du SMIC.Il est urgent
d’avoir une véritable reconnaissance des qualifications pour tous les salariés
cadres et non-cadres.

La situation de l’emploi (nombre, quantité, qualité) est cruciale. 85 à 90% de la 
distri-collecte est sous traitée et 100% de l’acheminement. Lors du départ
d'un livreur, sa tournée est donnée à la sous-traitance. Pire, profitant d’un
mouvement de grève à plus de 80% des salariés des 3 services Clients, la 
direction recourt à la sous-traitance, soit disant pour absorber les 
pics d’activité imprévisibles. Totalement inadmissible et
insultant pour les téléconseillers.

Autant d’exemples qui démontrent la nécessité d’une
autre répartition des richesses à Chronopost pour les
salaires, l’emploi, les conditions et la santé au travail,
pour des droits et garanties de haut niveau pour tous.

EXAPAQ : à l’of fen sive
sur les re ven di ca tions
La CGT exige avec le personnel le respect
du Code du travail et de la Convention
collective pour tous les salariés sans
discrimination et revendique la mise en
place de véritables Négociations
Annuelles Obligatoires sur le plan national
tant sur les questions salariales que sur
l’emploi, l’attribution d’un véritable
13ème  mois pour tous au lieu de primes
aléatoires selon certaines agences, la
reconnaissance de la pénibilité des postes
dans le Groupe GEOPOST, l’amélioration
des conditions de travail, un vrai dialogue
social avec les organisations syndicales. 

Enseigne
Parce que le bureau de Poste ne doit pas devenir une simple supérette, la poursuite et l’amplification des mobilisations est une priorité pour la CGT.

Sous-effectifs, changements d’horaires incessants, allongement des files d’attente, manque de formation, explosion des heures supplémentaires non rémunérées, training à
répétition, objectifs sur-dimensionnés… sur fond de fermeture de bureaux, de suppression des services arrières et des fonctions support : la liste est longue !

Que ce soit avec Terrain, Bienvenue à La Poste, ESC (Espace Service Clients) ou BSA (Bureau Sans Argent),  les conditions de travail du personnel de l’Enseigne, cadres et non
cadres, ne cessent de se détériorer. Pour autant le fatalisme n’est pas de mise comme en témoignent les succès obtenus : maintien de bureaux, régimes de travail et horaires
conservés, transformation d'une partie de la part variable en part fixe...

Les revendications et mobilisations sont au rendez-vous que ce soit chez les guichetiers, les COFI ou les chefs d’établissement très souvent soutenus par la population qui,
comme nous, souhaite avoir un service public postal de proximité et de qualité basé sur un réseau de bureaux de poste de plein exercice à conforter voire à élargir.

La Banque Pos tale
Pour les salariés, le respect du temps de travail, le
comblement des inégalités qu'elles soient salariales,
de formation ou de promotion  représentent des
priorités que la CGT, alliant contestation et
propositions, porte en permanence.

La Banque Postale doit rester « Une banque pas
comme les autres » tant dans sa façon de traiter
le personnel qui y travaille que dans le choix des
investissements réalisés.

La Banque Postale doit garantir l’accès aux comptes
pour tous, l'égalité de traitement du client quelque soit
sa surface financière. Elle se doit également de
protéger l’épargne de la spéculation. Les fonds alloués
aux entreprises et collectivités doivent favoriser la
cohésion sociale et le développement économique.
La Banque Postale doit également contribuer au
financement des droits fondamentaux dont le
droit à la communication fait partie.

La proposition de la CGT d’un pôle financier
public dont La Banque Postale serait partie
prenante a pour but de rendre plus efficace et 
cohérente l’intervention de la puissance
publique autour des missions précédemment
citées.

Cen tres fi nan ciers :
des mo bi li sa tions sans pré cé dent!
Les centres financiers, comme l’ensemble de La Poste subissent
réorganisations et restructurations incessantes, avec leur lot de
suppressions d’emplois, d’aggravations des conditions de travail, de stress 
permanent pour le personnel et une dégradation de la qualité de service
pour les usagers. C’est encore plus vrai depuis la création en 2006 de La
Banque Postale qui est devenue le donneur d’ordre.

La CGT n’a de cesse d’intervenir à tous les niveaux, d’informer et
de travailler à la mobilisation. 

Ces dernières années, les centres financiers ont vu le nombre d’actions se
multiplier : des centaines de milliers de signatures sur des pétitions locales 
et nationales, des centaines d’agents présents aux HIS et AG, un

pourcentage de grévistes sans cesse en augmentation, et encore le 24
juin dernier, pour la défense des retraites liant enjeux et vécu,

plus de 50 % de grévistes en moyenne sur les centres.

Des mobilisations que La Banque Postale et La Poste
sont contraints d’entendre, comme en témoigne le
pourcentage de promotion. Nul doute que si les luttes
continuent d’aller « crescendo », il est possible de
gagner tous ensemble les moyens nécessaires en
emplois et en conditions de travail permettant de
rendre ainsi un service public de qualité sur

l’ensemble du territoire.

MEDIAPOST 
Dans cette Filiale de près de 15 000 salariés, la plus importante du Groupe, (dont 
le Capital est désormais détenu à 100% par LA POSTE), la distribution de
documents publicitaires dépend de la Direction Courrier. 

13 000 « Facteurs Pub » environ sont rémunérés à temps partiel imposé selon
une Convention Collective très restrictive ; la rémunération y est plus liée au
poids des documents qu’à la pénibilité réelle de leur distribution. De plus,
ils sont soumis à un Accord de Modulation du Temps de Travail
annualisé qui n’avantage que MEDIAPOST car ne tenant pas compte
de la situation réelle des salariés dont c’est souvent la 2ème activité.
Ainsi, nombreux sont retraités et comblent leur faible revenu en
travaillant dans des conditions particulièrement difficiles. La CGT
agit avec eux pour mettre fin aux bas salaires et à la précarité. 

Pour de meilleures conditions de travail et rémunérations, à
Médiapost, Votez CGT.

COLIPOSTE
Les luttes s’amplifient dans les agences et plate-
formes colis de la maison-mère pour que
l’évolution du métier soit reconnue par une paye
en rapport avec notre professionnalisme et nos

compétences. 

Les 600 suppressions d’emplois au
Colis sont très supérieures aux

soi-disant baisses de trafic
évaluées à 10%. Les gains de
productivité liés à la méca-
nisation doivent être utilisés
pour réduire la charge de
travail, augmenter les salaires
et maintenir l’emploi. Cela

permettrait de résorber la
précarité (CDD ou Intérimaires

depuis plus de 2 ans sur certains
établissements) et la sous-traitance. La 

CGT avec les personnels se bat au quotidien
pour sauver, maintenir et créer des emplois.

Les bonus qualité, challenges de fin d’année ne
nous serviront à rien pour nos retraites du fait
que ces primes ne contribuent pas à leur
financement ! De meilleurs salaires valent mieux
que des primes aléatoires !

Filiales ou
maison mère, la

stratégie des
directions est la même,
elle découle des choix

faits au niveau de
l’ensemble
du groupe.

Rentabilité
financière,

productivité accrue,
réduction de la masse

salariale : toutes et tous
nous en subissons les
effets au quotidien.

Des initiatives
ont lieu partout
dans le Groupe,

toutes concourent
à faire grandir la

mobilisation.


