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MARDI 31 JANVIER 
ON REMET ÇA !!! 

La colère est immense, 
Le monde du travail doit gagner !  

LES POSTIÈRES ET LES POSTIERS  
MASSIVEMENT MOBILISÉS 
1 postier sur 3 était en grève et des milliers d’agents ont participé aux 

nombreux rassemblements et manifestations. Retraites, salaires, 

conditions de travail, rien ne va à la poste. La colère est immense. Et 

les annonces de la direction sur la fin du timbre rouge et du passage 

quotidien du facteur doit mettre le feu aux poudres dans les services 

car ce sont, au bas mot, entre 15 et 20 000 emplois qui sont menacés 

via cette énième restructuration.  

Un grand nombre de métiers sont concernés avec des conséquences 

en cascade sur l’ensemble des services et des branches.  

Côté salaires, les dernières annonces en NAO de la direction sont une 

véritable provocation (+2% pour les ACO et 0 pour les fonctionnaires).  

70% des postiers vivent avec moins de 1700 euros, c’est une honte. La 

CGT revendique à minima 10% d’augmentation immédiatement.  

 

NON À LA LIQUIDATION DE LA POSTE  
ET DE NOS MÉTIERS 
Coté conditions de travail, depuis des années, ce ne sont que 

réorganisations et suppressions d’emploi. Cela doit s’arrêter et la 

mobilisation actuelle doit aussi être l’occasion de porter les 

revendications des postières et des postiers en termes de salaire, 

conditions de travail et reconnaissance de la pénibilité par des départs 

anticipés et à taux plein à la retraite. Côté métiers, nous voulons tous 

retrouver une bonne qualité de vie au travail et répondre aux besoins de 

la population. Les postières et les postiers doivent retrouver leur statut et 

la Poste doit revenir à ses missions de service public. 

 

 
2 MILLIONS DE 
MANIFESTANTS 

EN FRANCE,  
DES CENTAINES  
DE MILLIERS DE 

GRÉVISTES 
 
 

Après la mobilisation 

historique du 19 

janvier, les 

organisations 

syndicales CGT, CFDT, 

FO, SUD, UNSA, CFTC, 

CGC et FSU appellent 

de nouveau à une 

journée de grève et de 

manifestation  

le MARDI 31 JANVIER. 

Dans un contexte 

social fortement 

dégradé, dans et en 

dehors de l’entreprise, 

3 postiers sur 10 se 

sont mobilisés par la 

grève ce 19 janvier. La 

Fédération CGT-FAPT 

salue celles et ceux qui 

ont fait le choix de 

s’engager dans la lutte. 

Ils ont ainsi affirmé leur 

ferme opposition au 

projet de réforme des 

retraites en s’inscrivant 

massivement dans 

cette journée d’action 

interprofessionnelle, 

tant par la grève que 

par leur participation 

aux nombreuses 

manifestions (plus de 

200 recensées sur le 

territoire). 

REFORME DES RETRAITES 

MOBILISONS-NOUS ! 
Signez la pétition intersyndicale 
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NON À LA LIQUIDATION  

DE NOS RETRAITES ET AU REPORT  

DE L’AGE LÉGAL DE DÉPART 

Cette réforme ne se justifie pas,  
ni économiquement,  

ni socialement ! 

C’est un choix politique qu’il nous faut combattre. Le 

système actuel est solide et pérenne, mais il convient de 

l’améliorer. Cela est possible et nous savons comment 

faire ! 

 

La bataille qui s’engage, à l’appui de cette puissante 

première journée de mobilisation interprofessionnelle, 

devra s’inscrire dans la durée. Les postiers auront donc 

à y prendre toute leur place. 

CONVAINCRE ET GAGNER ENSEMBLE ! 

La Fédération CGT-FAPT appelle les postiers à démultiplier les débats, les rencontres et toutes 

autres initiatives sur les lieux de travail pour convaincre de la nocivité de cette réforme et de la 

nécessité de s’engager dans la lutte. 
 

La CGT porte des propositions d’amélioration de notre 

système de retraite solidaire avec un retour de l’âge légal de 

départ à la retraite à 60 ans à taux plein et, avant 60 ans, 

pour les métiers pénibles. 

 

Ces propositions sont aisément finançables et passent par 

l’augmentation des recettes de la protection sociale, une vraie politique 

de l’emploi, le passage aux 32h sans perte de salaire, l’augmentation 

des salaires, le maintien des salarié.es dans l’emploi jusqu’à 60 ans 

dans de bonnes conditions, la résorption des inégalités femmes 

hommes rapporteraient les milliards d’euros nécessaires à une retraite 

de progrès social. 

 

SALAIRES, RETRAITES, NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS ! 

LE 31 JANVIER DOIT ETRE ENCORE PLUS MASSIF 

Un préavis a été déposé et couvre l’ensemble du personnel. Seul 1/30ème peut être retenu. 

Nous appelons tous les salarié-e-s avec leurs syndicats  
à organiser des débrayages, des délégations et des actions 

pour gagner sur les revendications 

LA MOBILISATION EST 

FORTE DANS L’ENSEMBLE 

DES MÉTIERS 

Transport, Energie, raffineries, 

éducation nationale, hôpitaux, 

poste, industrie… Le ras-le-bol est 

immense. Des assemblées 

générales de salariés, dans 

différents secteurs professionnels, 

mettent en débat, dès maintenant, la 

poursuite de la grève, y compris 

reconductible, non seulement pour 

les retraites mais, aussi, pour les 

salaires et les conditions de travail. 

ENSEMBLE  

nous serons plus forts 

Rejoignez la CGT 

 


