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Encore et toujours dans l’unité !
La fédération SUD-PTT appelle l’ensemble des personnels de la Poste à faire grève le mardi 21 mars. 
Notre appel était initialement prévu pour le 23 mars. Mais dans un souci élémentaire d’unité, et la fédération CGT
ayant annoncé une journée d’actions pour le 21, nous avons décidé d’avancer notre appel de deux jours afin de
renforcer les possibilités d’action en commun. 

Encore et toujours l’emploi ! 
Au cœur de tous les services, de toutes les branches et de tous les métiers, la même revendication : 
- l’arrêt des suppressions d’emplois, 
- l’arrêt du développement de la précarité sous toutes ces formes, qu’il s’agisse des CDD, de l’Intérim ou de la
création des Groupements d’Employeurs Logistique (GEL), regroupement patronal qui se “partage” les salarié-es ! 

Emploi et précarité : en 2016, l’hémorragie a continué ! 
Le bilan “social” 2016 vient de tomber : 7000 suppressions d’emplois ! Plus d’un emploi qui disparaît toutes les
quatre heures... Côté précarité, on passe de 15000 CDD à près de 20000, + 21 %. Il ne s’agit que des contrats d’une
durée de plus d’un mois. Sont donc exclus les contrats saisonniers. Ce sont des milliers de contrats et de salarié-es
qui bouchent les trous, tous les jours, dans tous les services. 

Conditions de travail : toujours vers le bas...
Conséquence mécanique, les arrêts de travail augmentent. Re-bilan 2016 : ce qu’on appelle le taux de fréquence des
accidents de travail a augmenté de 6 % et leur taux de gravité de 5,9 % !! Encore ne s’agit-il que des chiffres
officiels puisque les directions contestent de plus en plus l’imputabilité de ces arrêts, devant les commissions de
réforme pour les fonctionnaires, en émettant des “réserves” auprès de la Sécurité sociale pour les salarié-es. Autant
d’économies sur notre dos et notre santé !...
Ce sont aussi des remises en cause de nos droits, comme la prise de congés : avec des refus (pour raison de service
“à découvert”) ou l’obligation d’en poser (« pas besoin de toi en ce moment, dégage ! »). 
On ose nous claironner que c’est pour l’équilibre “vie professionnelle -
vie privée” alors que la trique est le mode de management quotidien !   

Et les Pics ?
Depuis plusieurs mois, SUD-PTT milite activement pour la préparation
d’un mouvement national, unitaire et coordonné de toutes les Pics face
à notre seul patron, dorénavant : la DRIC. 
Les débats ont commencé parmi le personnel car nous voulons un mou-
vement mûrement travaillé et préparé avec vous toutes et vous tous, un
mouvement qui s’inscrit dans la durée. 
Mais il n’empêche : le 21 mars, nous serons là, bien présent-es dans
l’action avec tous les autres services, ce qui n’est pas contradictoire
avec cette volonté de construire un tel mouvement qui, bien préparé,
ferait vite plier nos directions arrogantes ! 

Pour l’emploi et des effectifs en CDI à temps complet,
Pour le II.1 grade de base et contre la polyvalence au
rabais, 
Pour la reconnaissance de la pénibilité et une bonifica-
tion d’un an pour sept ans travaillés, 
Pour un 13° mois et l’heure de nuit à trois euros.  

PICs / CTCs

Grève le 21 mars  

Agir ensemble... dans la clarté et
sans polémique ! 
Le tract de la fédération CGT daté du 23
février appelant à l’action nationale le 7
mars dans les Pics reproduisait une
lettre invitant toutes les fédérations à
une rencontre unitaire. La fin de la lettre
proposait d’ailleurs une rencontre les
22, 23 ou 24 février à 14 H. 
Nous avons répondu positivement.
Sans réponse après deux jours, nous
avons relancé nos camarades de la
CGT. Encore sans réponse...
C’est d’autant plus dommage que des
appels unitaires à Bordeaux, Nantes ou
Rennes ont rassemblé plus de 50 % de
grévistes. 
Une occasion d’agir ensemble
ratée au plan national, mais nous y
sommes toujours prêts ! 


