
13 décembre : Réunion nationale à Paris.

Pour préparer une grève nationale le 24 janvier !

70 facteurs et factrices de la Gironde, issus de 
l'ensemble des établissements courrier/colis 
du département, se sont réunis à la Bourse du 
Travail de Bordeaux à l'appel de 
l'intersyndicale SUD-CGT. Ils ont fait le constat 
« que la situation était la même partout : 
salaires de misère, suppressions d'emplois, 
précarité, management par la terreur », auquel 
nous pouvons ajouter l’absence de formation, 
un service rendu aux usager·ères qui se 
dégrade. Ils proposent une « riposte nationale, 
intersyndicale et coordonnée pour taper 
toutes et tous sur le même clou au même 
moment ! » 
C'est pourquoi l'Assemblée Générale des 
facteurs et factrices de la Gironde appelle 
l'ensemble des postier·ères, de l'ensemble des 
départements, à s'organiser ensemble pour 
contre attaquer ! L'intersyndicale CGT-SUD de 
Gironde est mandatée par cette assemblée 
générale pour porter cette perspective de 
lutte partout où c'est possible ! Pour cela, l'AG 
propose deux dates :
• Le 13 décembre 2021 pour une réunion 
nationale à Paris afin qu'un maximum 
d'équipes syndicales se rencontrent pour 
échanger sur la suite. Il faut que les 
intersyndicales locales se retrouvent ensemble 
pour se coordonner !
• Le 24 janvier 2022 partout où c'est possible 
pour une grève nationale de tous les services à 
La Poste !

 Le syndicat CNT‐SO soutient cette initiative 
afin d’organiser une riposte frontale pour :

• Exiger des hausses de salaires.
• La titularisation de tous les agents ayant des 
contrats précaires, des intérimaires qui le 
souhaitent.
• L'arrêt des réorganisations permanentes et 
des fermetures des bureaux.
• Le renforcement de la sécurité et de la santé 
au travail.
• Le droit à la formation pour tous et le 
rétablissement immédiat d’une formation 
initiale.
• La régularisation des travailleurs sans-papiers 
employés par les sous-traitants comme 
Chronopost ou Stuart.

ENSEMBLE ON S’ORGANISE !
AG, COORDINATIONS, 

INTERSYNDICALES : L’HEURE EST A 
L’ACTION !



Chez BETC-Havas Paris, chargé de 
modifier le nom « Le Groupe La Poste » et de 
déployer une campagne de communication on 
parle verlan et çà marche ! « Le Groupe la 
Poste » devient « La Poste Groupe » et une 
telle trouvaille mérite bien une campagne de 
communication partout dans les médias 
(affichage, presse, TV, radio…). «  La Poste 
Groupe » sera présentée dans plus de 2 clips 
vidéo et une série de 3 affiches pour faire 
connaître au grand public le nouveau nom du 
groupe. Dans beaucoup de villages, villes, 
quartiers les usager·ères seront heureux·euses 
de revoir avec nostalgie le logo de la Poste 
même si ce n’est qu’à travers le petit écran car 
il avait disparu depuis fort longtemps du 
bureau de proximité. Les bureaux deviennent 
virtuels, les dépenses en essence des 
usager·ères pour se rendre dans un bureau 
éloigné sont, elles, bien réelles.

Le Groupe la Poste va dépenser entre 
500 000 et 1 millions d'euros pour le 
changement de nom, plus le coût de la 
campagne en elle-même (publicité TV, 
presse...) qui s'élève à plusieurs millions 
d'euros.

Nous proposons de rajouter à la fin des 
clips et des publicités publiées dans la presse 
« campagne réalisée grâce « aux dons » de la 
prime d’intéressement de l’ensemble des 
postiers ».
Pour nous, à la base, peu importe 
l’étiquette du flacon, la réalité reste la 
même : précarité, blocage des salaires, 
réorganisation permanente, souffrance au 
travail.  

La Banque Postale mettra 5,5 milliards 

d’euros pour contrôler à terme 100% de sa 
filiale CNP Assurances, qui devrait être ainsi 
retiré de la bourse au premier trimestre 2022. 
Comme il faut bien faire des économies, après 
avoir tant dépensé pour cette opération 
boursière, la pression va encore s’accentuer 
pour l’ensemble des personnels affectés à la 
Banque Postale, avec un objectif d’une 
diminution de près de 40 % des emplois en 
moins de 4 ans sur les CF et les conseillers 
bancaires dans le Réseau. Après la 
dénomination de l’opération « Mandarine » 
nom de code pour désigner le transfert à La 
Poste, de la majorité du capital de la CNP. 

Nous proposons le code « Citron » pour 
designer le management de la direction, 
quand le personnel sera bien pressé, on 
pourra le jeter. 



La mise en, place du digital devait 

permettre de réduire l’attente aux guichets et 
une meilleure écoute du client, il a surtout 
permis une réduction drastique du personnel. 
Plus de trois quarts des investissements seront 
orientés vers le digital dans les années à venir… 
La création d’une nouvelle branche fusionnant 
le Réseau et le Numérique ne présage rien de 
bon pour nos métiers, la fermeture des 
bureaux et des guichets s’accentue. 
L’accompagnement des client·es vers les bornes automatiques se fait au détriment d’un 
service public de qualité. A quand la mise en place, comme à la SNCF, qui l’expérimente dans 
certaines gares, l’accueil du public par un robot humanoïde dénommé Pepper ? Bientôt la 
généralisation postale de cette pratique ?

Il y a quelques semaines dans le Val d’Oise, une factrice a été victime d’un accident : 
rupture brutale, en cours de distribution, d’une partie de la structure du vélo à un endroit 
dépourvu de soudure. Genou sérieusement blessé. Une expertise par le CHSCT est en cours. 
Normalement les vélos doivent être remplacés tous les 5 ans, aussi le syndicat CNT-SO invite 
tous les agent·es à vérifier l’âge de leur vélo et à exiger leur remplacement en cas de 
dépassement de la date de mise à la ferraille. Tenez-nous informé de vos démarches ! L’enjeu 
est simple : le non-respect de cette règle ne peut-il signifier une mise en danger de la vie du 
personnel en cas d’accident ?

DE L’ARGENT POUR LE MATÉRIEL ET LA SÉCURITÉ
PAS POUR LES CAMPAGNES DE PUBLICITÉ !



Depuis le 15 novembre une grève a éclaté sur ce site qui gère la distribution de colis 

pour le compte de la Poste. Outre la dénonciation des conditions de travail déplorables, 
l’objectif de ce combat est la régularisation immédiate de ces travailleurs sans-papiers 
exploités sans vergogne par une filiale de la Poste et ses sous-traitants Derichebourg. 
Contacté, Christian membre du Collectif des travailleurs sans-papiers de Vitry nous a indiqué la 
détermination des grévistes qui travaillent en équipe de 30 agents, 6 équipes sur une 
plateforme isolée.

Les coupables se sont la Poste, la 
filiale DPD, et le sous-traitant 
Derichebourg qui a organisé sa 
propre agence d’intérim, 
Derichebourg Interim. Le syndicat 
CNT-SO du secteur postal est 
solidaire de ces agents en lutte. Pour 
mémoire, de juin 2019 à janvier 2020 
une lutte sur le site Chronopost 
d’Alfortville avait permis la 
régularisation de 27 salariés. Pour 
soutenir les grévistes : Chemin de 
Chevannes, 91830 Le Coudray-
Montceaux.


