
Grève Intersyndicale Poste du 13 Mars 2014 : 
 

 
SUD, CGT et CFDT appellent les postier-ères à la grève ce jeudi 13 Mars 2014  
L’annonce du Plan Stratégique a sonné l’heure de la révolte !  Promesse de la 
poursuite des suppressions d’emplois, de rémunérations misérables et de 
dégradation des conditions de travail  Et en plus, les bénéfices sont 
confortables !  Sûrement pour ça que les gros salaires de la boîte ont pris 
12% et royalement SVP…  Ensemble, à travers tout le territoire, montrons 
que c’est une Poste respectueuse de son personnel et qui doit changer sa 
politique sociale que nous exigeons !!!  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Marseille, le 07 mars 2014 

Des bénéfices confortables ! 
 

Des centaines de millions d’Euros de bénef pour 
2013 à La Poste ! Mazette…Tant mieux pour les 
gros salaires qui flambent, tant pis pour « ceux 
d’en bas »…Intéressement en baisse, salaires 
quasiment gelés… Et bien non ! Ce mépris social 
doit cesser ! Marre des salaires misérables pour 
des efforts constants, sans rien en retour, si ce 
n’est de plus en plus de précarité sociale et 
financière !!! 
 

Plan d’économies ?  Aberrations, oui… 

De moins en moins de personnel, de plus en plus 
de précaires…Cherchez l’erreur ! Et au milieu de 
ce « machin », des économies de bout de 
chandelles qui entrainent souvent des 
dysfonctionnements importants dans les services. 
On ne peut presque plus bosser dans certains 
endroits tant nos chers patrons essaient de tirer 
les coûts au ras des pâquerettes : heures 
sup/travail sup gratuits, véhicules, chariots, 
matériels usés, vétusté des locaux, ruptures de 
stocks qui s’éternisent…La liste est longue !!! 

Une négation de l’humain ! 
 

A croire que nous ne sommes plus qu’un coût 
supporté par La Poste, comme si celles et ceux qui 
bossent au quotidien ne rapportaient pas ce 
pognon dont La Poste est si demandeuse… Pas de 
reconnaissance, ni des ancien-ne-s qui partent, ni 
des jeunes qui arrivent !!! Mais beaucoup plus 
pour les actionnaires… Rappelons-le à La Poste le 
13 Mars 2014 ! 
 

Plis électoraux, parfaite illustration ! 

La Poste  veut nous « faire les poches » en payant 
au rabais les plis électoraux des municipales (2H 
par QL pour le 1er tour et 3H20 pour le second 
tour) !!! Belle illustration de la considération et 
des facteur-trices et de cette mission de service 
public pour laquelle la boîte encaisse des millions, 
qui plus est !!! Exigeons une juste rémunération ! 
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Sud PTT appelle le personnel à participer 
massivement aux rassemblements le 
Jeudi 13 mars 2014 à 9h30 devant le 
bureau de Poste des 5 avenues! 

LE 13 MARS 
TOUTES ET TOUS 
EN GRÈVE !!! 


