
Tous les personnels de La Poste étaient massivement en grève lors de la dernière mobilisation 
interprofessionnelle contre la réforme des retraites, dans la branche Courrier-Colis on s’aperçoit que 
la grogne de nos collègues est bien plus influencée par leurs conditions de travail au quotidien. Au 
courrier, celles-ci sont effectivement dégradées par les plans de production imposant des sécables aux 
collègues, organisations bancales en tournées sacoches ou encore Nouvelle Gamme Courrier. Au colis  

ce sont les horaires et les volumes d’emport qui sont régulièrement modifiés. 
 
Les CDD et intérimaires aussi se révoltent contre le mépris des dirigeants. Pas de vêtements 

fournis par La Poste en période hivernale, pour la direction il n’y pas de petites économies !!! Certain-es 
attendent depuis des années le CDI promis par l’encadrement qui n’arrive jamais. La Poste en toute 
illégalité utilise des emplois précaires pour occuper des postes de travail permanents !!!  
 
Le lendemain de la grève du 31 des assemblées générales se sont tenues à Pont de Claix, Grenoble 
Chavant et Terray. Les agents sont unanimes, ras le bol d’une direction qui demande toujours plus et ne 
donne rien !!!  

 
Malgré ses beaux discours de dialogue social, La Poste imposent ces modifications sans même consulter 
les Instances Représentatives du Personnel sous couvert de réajustement ou d’expérimentation, bafouant 
sans vergogne les décisions prises précédemment. Comme le gouvernement, notre employeur fait tout 
pour rogner nos acquis, prêt à tout pour constamment faire de la productivité sur notre dos ! 

 
Les facteurs-trices de Pont de Claix ont déposé une motion à l’employeur pour empêcher la mise en place 
du plan de production induisant des parties « partageables » que nos collègues savent impossible à 
distribuer, et sur le papier ces plans de production sont instaurés sur tous les sites courrier. 
 
Avec l’accord des agents des préavis de grève illimités ont donc été déposés par Sud PTT à partir 
du 7 février sur tout l’établissement pour obtenir des audiences auprès de la direction, afin de 

négocier un renfort permanent pour écouler la surcharge à Pont de Claix, la fin des tournées sacoches à 
Chavant et Fontaine, l’arrêt de l’expérimentation NGC à Seyssinet et partout des embauches de CDD et 
intérimaires massives. Sud met à disposition sa caisse de grève pour les bureaux qui rentreraient en 
grève illimitée. 
 

Le mardi 7 février est une nouvelle journée appelée par tous les syndicats pour défendre 
nos retraites, ce sera aussi une journée pour faire entendre les revendications spécifiques 

des personnels de La Poste. 

Plan de production, sous-effectif, tournées 
chargées, précarité, salaires au rabais, retraites… 

Ras le bol !!! 

Nos revendications : 

- Refus du plan de production. 
- Des vêtements chauds pour tous les précaires 
- Mise en place de renforts permanents. 
- Allégement des tournées trop chargées. 
- Embauche prioritaire en CDI de tous les CDD, intérimaires et contrats GEL qui en 
exprimeraient la demande. 
- Comblement de toutes les positions de travail vacantes, notamment celles des retraité-es. 
- Maintien des tournées de titulaires. Pas de tournées sacoches. 
- Retraites à 60 ans avec 37,5 annuités. 
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