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Au Courrier et au Réseau dans le Val-de-Marne :

Le 18 mai, c'est le moment d'y aller
toutes et tous ensemble !

De nombreuses intersyndicales départementales et régionales à travers la France et sur le

terrain ont d'ores et déjà appelé à une grève des postières et postiers le 18 mai dans tous les

services.

Plusieurs léclérations syndicales appellent également à la grève nationale à La Poste le 18

mai.

Les raisons de se mobiliser dans l'unité sont plus urgentes que jamais.

Après avoir dégradé les conditions de travail et mis en danger la santé des postières et

postiers pendant I'année 2020, nos patrons persistent et signent en202l au Réseau comme au

Courrier : absence de mesures efficaces de protection au travail contre le Covid par souci de rentabilité,

accélération des réorganisations et des suppressions d'emplois, non remplacement des absences dans les

établissements, attaques contre le pouvoir d'achat (intéressement à zéro, pas de prime "Covid" pour les

"secondes lignes" à La Poste, prime d'équipe au Courier réduite à rien).

Les dirigeants de La Poste profitent avec cynisme et brutalité de la pandémie de Covid
pour imposer à tous les personnels sans exceptions des mesures d'austérité salariale, des con-

clitions de travail et des restructurations jamais Yue§ auparavant !

Les syndicats CGT-FAPI FO-COM et SUD-PTT du Val-de-Marne appellent les postières et les

postiers du département, au Cor.rrrier et au Réseau, à faire grève Mardi 18 mai et à participer aux rassem-

blernents et manifestations qui seront organisés cejour-làen Ile-de-France.

Etre en grève et dans la rue le 18 mai, partout en France, visibles et dans I'unité c'est

possible, c'est urgent et c'est nécessaire pour défendre nos rémunérations, nos emplois, nos

conditions de travail, notre dignité !

-Prime de I 000 euros

-Revalorisation des salaires de 300 euros net par mois

-13 ème mois

-Arrêt des réorganisations

-Arrêt des suppressions d'emplois

-Comblement des postes vacants et des absences

-Embauche en CDI "Poste" de tous les intérimaires et CDD
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