
 
 

 

Montpellier le 12 mai 2021 
 

 
 

 

POSTIERES ET POSTIERS, EXPRIMONS NOTRE COLERE 

 
Après avoir félicité les “héros essentiels à la nation”, “les premiers de corvée” et remis la notion de service 

public pendant la pandémie, la direction de la Poste passe à l’offensive et annonce une attaque massive contre 

tous les métiers dans le cadre de son nouveau plan stratégique 2021-2030. 

 

Les projets de la direction de la Poste sont si violents et nombreux que pas un secteur 

n’échappe aujourd’hui à la colère !!! 

 
Entre les réorganisations des services (1000 à la distribution au national), les suppressions de bureau de Poste, la 

précarité qui monte, les changements divers et varies dans les missions de service public des postier-e-s, le gel 

des salaires et des embauches, l’entrée de la sous-traitance pour le traitement des colis, la suppression de 

l’intéressement…il y a de nombreuses raisons pour les postier-e-s de rentrer dans l’action le 18 mai. 

  

Dans le même temps les dirigeants du Groupe voient leurs rémunérations augmenter pendant la crise de la 

Covid ! 

 

La volonté du Groupe d’imposer brutalement « ses vues » se fait au prix du pouvoir d’achat des postier-e-s avec 

des conditions de travail qui se dégradent de jour en jour à tel point que de nombreux collègues y laissent leur 

santé. La Poste devient une « usine à inaptitude ». 

 

La conséquence directe est l’impact sur le service public dans tous les territoires… 

Les usagers vont, au travers de ces projets néfastes, payer la facture d’une gestion de plus 

en plus approximative ! 

 

Par conséquent nos organisations syndicales appellent à être en grève et présent le 18 mai à  

 

- Rondelet : à partir de 7h piquet de grève devant le 

centre de distribution courrier et à partir de 10h 

cortège de Rondelet jusqu’à la Place de la Comédie. 

 

- Roujan : 10h devant le bureau de Poste (guichet)  
 

 

 

 


