
 

                             
 

 
 

Les fédérations syndicales CGT, SUD, FO, CFDT, UNSA, CFTC de La Poste 

	  
Communiqué	  de	  presse	  

  
Les organisations syndicales de La Poste  se sont réunies le 6 septembre pour faire le point sur 
la situation et l’actualité à La Poste et échanger sur l’attitude à avoir après la remise du rapport 
de la commission Kaspar  le 11 septembre prochain. 
  
Les organisations syndicales prennent acte des premiers éléments du rapport Kaspar  présentés 
le 4 septembre. 
La réception et le traitement des préconisations du rapport par les dirigeants de La Poste seront   
en effet déterminants pour l’avenir de La Poste et de ses personnels.  
  
En tout état de cause, les organisations syndicales attendent  des mesures immédiates qui 
répondent  aux attentes des postières et des postiers. Elles demandent l’ouverture de 
négociations loyales sur des sujets qui auront été actés entre les organisations syndicales et 
l’entreprise.  
Des conditions  indispensables pour un véritable changement doivent être réunies : 

La prolongation d’une vraie pause dans les réorganisations  jusqu’à l’aboutissement de la 
négociation sur la méthode de conduite des évolutions des organisations de travail. Nous 
constatons hélas de multiples entorses aux engagements de la direction de La Poste quant 
au gel des réorganisations : des restructurations importantes, au Courrier, dans les 
services financiers ou encore l'externalisation de services nationaux ont pourtant continué 
pendant la période. 

Le gel des suppressions d'emploi à La Poste. Pour le premier semestre nous rappelons que 
4217 équivalents temps plein ont été supprimés. Ce signal désastreux envoyé par les 
dirigeants de La Poste ne peut qu'entretenir la défiance entre partenaires sociaux. 

  
Porteuse de sens pour les postières et les postiers et pour la collectivité, la question des missions 
de service public que remplit La Poste reste posée. C’est dans ce sens que nous adresserons un 
courrier au ministère de tutelle qui avait assuré l’intersyndicale de son attention sur le dossier 
postal, en particulier ses aspects humains, lors d’une rencontre  le 3 juillet dernier. 
 
L’insuffisance des mesures qui seraient proposées par le président de La Poste le 14 septembre 
conduira à une réaction rapide de nos organisations. Le Grand Dialogue à La Poste a révélé de 
vraies attentes, à la mesure des frustrations et des souffrances des personnels. Il ne faudra pas 
les décevoir ! Le message est clair pour les dirigeants de La Poste comme pour la tutelle. 
  

A l'occasion de la publication du rapport Kaspar, nous organiserons une conférence de 
presse le 11 septembre 2012 à partir de 17 heures,  

face au siège de La Poste 44 bld de Vaugirard 75014 PARIS. 
   
A Paris, le 7 septembre 2012 


