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Les dernières infos de l’Hérault: 

AVIS DE DECES  
Les Représentants du personnel CGT élus par les salariés aux  

élections professionnelles ont le regret de vous annoncer la mort des  

comités techniques 2.                                                               

Cause du décès : Assassinés par la CFDT 

A chaque vote des comités techniques 1 les syndicats représentatifs (CGT, FO, SUD) sont unanimes, 

ce qui permet de demander des éléments complémentaires pour pousser à l’amélioration des 

conditions de travail. 

Dans 99.99% des cas, la CFDT vote contre les représentants pour 

permettre à la direction de dérouler sans délais ni contraintes les 

réorganisations qu’elle souhaite mettre en place, ce qui va a l’encontre 

des droits des salariés. 

La solution : Réfléchir à partir des préoccupations des collectifs de travail pour des réorganisations, 

des projets, qui visent à améliorer les conditions de travail, qui résolvent les problèmes des 

travailleurs tout en renforçant le service public. 

Créer les conditions de l’unité syndicale à partir des salariés au lieu de prioriser ses bonnes relations 

avec la direction de l’entreprise... 

Info de dernière minute! 

Durant le confinement et le couvre-feu, le régime juridique de la liberté de manifester ne change 

absolument pas. En effet depuis les victoires de la CGT en 2020 devant le Conseil d’Etat, le gouvernement 

sait qu’il ne peut absolument pas interdire de manière générale et absolue les manifestations 

revendicatives ! Ni en période de confinement, ni même durant le couvre-feu : nos libertés fondamentales ne 

sauraient être confinés ou bâillonnées !  

Le déplacement en manifestation est un motif de déplacement dérogatoire pendant le 

confinement et sous couvre-feu 

Grève du 

15 avril ! 



 LUNEL/VENDARGUES/CASTELNEAU/ST GELY  

       Un préavis de grève sur les 4 sites : 

                          le 6 avril 2021.  

 43 grévistes pour leurs conditions de travail 

 Castelnau poursuit la lutte le 7 avril  

Revendications  

- CDIsation de tous les précaires, Primes 

d’intéressement, pas de coupures méridiennes... 

FRONTIGNAN 

 500 colis vont être distribuer par la 

sous-traitance sous le nez des 

facteurs. 

Perte net d’au moins 6 tournées de 

distribution colis ! 

Et on nous dit qu’il y a plus de travail  
que les chiffres sont en baisse 

                 LA PIC  

Constitution d’une section  

syndicale de nuit. 

N’hésitez pas a les con-

tacter  

BEZIERS  

Depuis la mise en place 

 de la coupure méridienne 

C’est «comme j’aime» les 

facteurs maigrissent a vue d’œil 

 BEDARIEUX 

REVENDICATIONS : 

Les 32h, embauche de 

tous les précaires, fin de 

la coupure méridienne . 

PEZENAS 
Rvendications :  

CDIsation de tous les précaires, 

Pas de conditions pour la 

prime FA, 

Un 13eme mois, 

Une fiche de poste et positions 

adaptées pour tous les inaptes, 

FORMATION SYNDICALE 

VOUS ÊTES LES BIENVENU.ES! 

Le droit syndical à La Poste vous donne accès à 12 jours de congés formation syndicale; pour en bé-

néficier, contactez nous et demandez à vous inscrire au calendrier des formations. 

Ces droits à formation sont indépendants de vos droits à la formation professionnelle. 

Pour le mois de JUIN : 

 Accueil  « Comment s’impliquer dans la CGT » :  le 14/06 

Nouveaux syndiqués ou sympathisant cette formation est faites pour venir découvrir  la CGT n’hési-

tez pas a nous contacter 

PEZENAS 



JOURNEE DE GREVE SUR L’ETABLISSEMENT 
DE ST GELY DU FESC 

 

Le 6 avril 2021 les 4 sites de l’établissement de St Gely du Fesc 
ont décidé d’une journée d’action sur leur établissement.  

Leurs revendications sont communes :  

Conditions de travail, coupures méridiennes, cdisation des 
précaires, primes covid, primes d’intéressement….. Les 
revendications sont nombreuses. 

Sur l’établissement de Vendargues le fait que la CGT annonce 
aux facteurs que l’accord social était de 50€, d’un coup d’un 
seul, flash info les primes arrivent !!! 

La direction parle de dialogue social, mais malgré la colère des 
facteurs, n’a même pas pris la peine de recevoir les 
organisations syndicales en audience. 

La direction a même annoncé aux agents : «  Si vous faites 
grève on vous retirera le lundi férié ». Ce qui est inadmissible !!! 

Des agents cas-contact sur le site de Lunel ont été rappelés 
pour venir travailler sur le dos des grévistes. Les membres 
CHSCT ont déposé un DGI le 6 avril.  

A Castelnau Le Lez, la présence d’un huissier de justice a été 
remarquée. La Poste n’ a pas d’argent pour créer de l’emploi 
mais pour cela ca semble différent... 

Les Facteurs de Castelnau le Lez ont décidé de reconduire 
l’action le 7 avril. 

Les mobilisations ne sont jamais inutiles si elles sont suivie par 
l’organisation continue des salariés autour de leur revendicatif. 

Nous verrons peut être une suite à ce mouvement lors de 
notre journée départementale du 15 Avril prochain... 



REVENDICATIONS DEPARTEMENTALES 

(issues du collectif départemental) 

 Un 13éme mois  

 La CDIsation de tous les agents précaires (CDD, CDI intérimaire, intérimaires…) 

 Une participation a l’intéressement 

 L’augmentation de tous les salaires 

 Une prime COVID 

(Ces revendications ne sont pas exhaustives et sont à mettre en relation avec les cahiers 

revendicatifs départementaux.) 

 Appel départemental 

Grève du 15 avril 2021 
Partout, dans nos services, la direction de La Poste avance vite et fort.  Suppression des 

primes, arrêt des contrats précaires, octroie des rares CDIsations sur la base d’un 

clientélisme qui ne dit pas son nom (on préfère appeler ca le mérite ou la compétence…) . 

Sans l’activité au jour le jour des militants locaux de la CGT FAPT 34, les établissements 

auraient déjà supprimé de nombreux emplois supplémentaires, les textes règlementaires 

seraient purement ignorés au bénéfice de petits arrangements entre amis etc… 

Cette situation est inacceptable: et pour la CGT FAPT 34, l’urgence est à la démonstration 

de notre force en tant que masse des salariés vecteurs des richesse de l’entreprise. Pour ce 

faire nous proposons à l’ensemble des salariés de la Poste de se mettre en grève le 15 avril 

prochain et  se retrouver entre postières et postiers pour montrer  à notre employeur que 

son mépris ne restera pas sans réaction de la par de l’ensemble des collègues. 

C’est pour cela que nous appelons chacun.e à nous rejoindre sur les piquets 

de grève sur les sites et sur les établissement. (contacter votre représentant 

local ou le Syndicat Départemental). 


