
   

PREAVIS DE GREVE COURRIER 
POUR LE JEUDI 21 SEPTEMBRE 

 
Au vu de la situation intenable (réductions des effectifs et précarisations de l’emploi, réorganisations bâclées, 
casse des métiers et/ou  pressions sur les collègues et les militants, …)  sur tous les sites du Tarn et Garonne, 
la CGT appelle tous les agents du courrier à se mobiliser, le 21 septembre, afin de peser sur les négociations 
concernant les revendications des Postières et Postiers face à la directrice.  
De plus, La Poste va clairement anticiper les ordonnances du gouvernement en précarisant de + en + nos 
emplois et en accentuant le recul sur le conquis de nos droits.  

 
Le préavis a été déposé pour les revendications suivantes : 
 

• Non application des ordonnances du gouvernement et retrait de la loi travail 
• comblement de toutes les vacances d'emploi, 
• arrêt de la précarité à outrance : Embauche en CDI de tous les contrats pro, apprentis, CDD, 

intérimaires, CUI, 
• création d’emplois en CDI ou mutations pour remplacer les temps partiels (au CREF), 
• risques psycho-sociaux, liés à l’image du dialogue social de la DSCC MPN, 
• arrêt des sanctions et menaces de sanctions (blâmes, lettres remises aux agents, procédures 

disciplinaires, photographies), liées ou non à l’activité syndicale, 
• de réelles améliorations des conditions de travail, à minima le respect de l’accord du 07 février 2017, 
• arrêt d’organisations de travail incluant la sécabilité ou renfort sous toutes ses formes et la non-mise en 

place des organisations « sacoches », qui accentuent la dégradation des conditions de travail et de 
santé des agents, 

• prime de remplacement Facteur Polyvalent : nous demandons que tous les remplaçants bénéficient de 
la prime indépendamment de la position remplacée (back office, temps partiels…), 

• prime de remplacement ouverte aux Facteurs d’Equipes, qui ne souhaitent pas évoluer en Facteur de 
Services Experts, 

• le respect de la conduite du changement, en présentant en amont tous les projets et documents y 
afférents aux organisations syndicales. 
 

Le 21, AGISSONS et Stoppons  
la stratégie dévastatrice de la poste  
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