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Montreuil le, 21/10/2016 

 
Aux organisations syndicales de La Poste : 

CFDT 
CFE-CGC 

CFTC 
CGC 

FO 
SUD 

UNSA 

Christian Mathorel 
Secrétaire Général 

 

Objet : Proposition de rencontre unitaire des organisations syndicales représentatives de La 
Poste 

 

Bonjour, 

Le contexte social à La Poste révèle un mal être persistant qui s’amplifie et apparait au 
grand jour, notamment au travers des luttes ou perspectives de luttes qui touchent toutes les 
régions. Il n’est pas rare que ces dernières se déroulent unitairement donnant plus de force 
aux postiers en luttes et permettant dans nombre de cas de gagner sur les revendications.  

Dans les métiers du réseau, vous n’êtes pas sans ignorer que la mobilisation est aussi à 
l’ordre du jour avec un caractère unitaire ce dont nous-nous félicitons. Par ailleurs, nous 
avons tous été destinataire de l’invitation de la direction de La Poste à ouvrir des 
négociations sur les conditions de travail des facteurs et leurs encadrants, reconnaissant 
ainsi le mal être ambiant. 

Ce contexte global porteur de perspectives pour les postiers en souffrance, quel que soit leur 
métier, ou leur catégorie, nous conduit à réitérer notre demande d’une rencontre entre les 
Fédérations syndicales représentatives à La Poste afin d’échanger et nous l’espérons, 
décider, ensemble, d’un appel commun à tous les postiers à agir tous ensemble rapidement 
afin de faire entendre les revendications et peser sur les choix de l’entreprise. Nous pensons 
que la deuxième quinzaine de novembre pour agir pourrait être une bonne base de 
discussion. 

Nous vous proposons que cette rencontre se tienne vendredi prochain le 28 octobre 2016 à 

10h au siège de notre Fédération, nous sommes, bien entendu, ouverts pour une autre 

proposition de date rapide et restons à votre disposition. 

Bien cordialement. 

Christian Mathorel 

Secrétaire Général CGT FAPT 


