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L’urgence d’une reconquête industrielle en lien avec le 

développement des services publics 

Dans le cadre de sa campagne pour l’industrie et les services publics, la CGT a appelé à une mobilisation 

interprofessionnelle sur l’ensemble des territoires le 21 Mars. 

Déjà le 22 Février, la CGT avait organisé les Assises de l’Industrie et des Services Publics. 

Cette campagne, la CGT veut la mener sur la durée, en créant les convergences d’intérêt entre tous les 

salariés. Les Médiapostiers sont concernés. En effet, l’assemblage des publicités est réalisé par des 

machines qui ne sont pas fabriquées en France alors que les savoir-faire et entreprises existent dans le 

pays. Pour bien travailler, les distributeurs auraient bien besoin d’être équipés, comme les postiers de 

véhicules, qui seraient d’autant plus de « commandes » pour les salariés de l’automobile. Ces deux 

exemples sont bien la preuve que la désindustrialisation n’est pas une fatalité et la désertification des 

services publics dans nos territoires n’est pas inéluctable.  

Notre pays a besoin d’une industrie moderne, répondant aux besoins des populations et respectant 

l’environnement. Produire autrement et mieux implique de rompre avec la logique de développement 

libéral. Il est urgent d’agir pour un développement humain durable, de favoriser les circuits courts, de 

valoriser l’économie circulaire, de produire des objets durables et réparables pour éviter les déchets. 

Le système bancaire et financier doit être au service du développement de cette industrie. Créer un 

pôle financier public pour favoriser l’emploi et permettre un développement solidaire des territoires, 

c’est l’une des revendication essentielle dans la reconquête de notre industrie et de nos services 

publics. 

Le problème c’est bien le chômage de masse, la précarité et la faiblesse des investissements et dans le 

même temps les « grosses » entreprises perçoivent des aides financières publiques (CICE, exonération 

de cotisations sociales, cadeaux fiscaux en tous genres) ; tout ceci sans aucune contrepartie.  

La CGT demande une mise à plat de toutes ces aides qui ne servent qu’à enfler les dividendes des 

actionnaires. Cet argent doit permettre l’investissement productif et le développement des services 

publics. 
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Revendiquer pour mieux travailler à Médiapost, c’est 

contribuer aussi à la réindustrialisation du pays !!!! 
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Le 3 Mars, les 17 salariés de la Méca d’Angers ont 
débrayé suite à une annonce faite par leur chef 
d’équipe : « La 4ème machine n’arrivera pas en Juin 
comme prévu cependant la montée en charge de 
l’activité va se poursuivre ».  

Pour écouler la production, le futur rythme de 
travail sur la plate forme sera 6H–13H30 pour 
l’équipe du matin et de 13H30–21H pour l’équipe 
du soir.  

Mais pour les salariés, trop c’est trop. Où est le 
respect de la vie privée en finissant à 21H ? Le 3 
Mars, les salariés ont revendiqué : L’arrivée de la 
4ème machine dès le mois de juin ; Un chef 
d’équipe au plus près du terrain avec une mission 
de soutien et de renfort ; Renforcer l’activité 
dispersion en début de semaine (1 à 2 personnes 
en plus par jour) ; Du matériel supplémentaire (3 
transpalettes électriques, 2 liasseuses neuves) ; 
L’embauche d’intérimaires pour assurer la fusion 
quand il y a besoin ; Avoir un planning le jeudi 
soir ; Des horaires de travail permettant de 
concilier vie privée et vie professionnelle 
(commencer à 7H et finir à 19H MAXI) ; Un vrai 
plan de formation pour les PIMA et les opérateurs 
machines ; Une augmentation de salaire de 5%. 
Revendiquer c’est possible et gagner des 
améliorations de travail l’est encore plus. 

Entendu sur les plateformes 

Débrayage sur la plate forme d’Angers 

Agissons sur tous les sites de mécanisation 

pour gagner une véritable qualité de vie au 

travail !!! 
 

Négociations sur le projet d’accord QVT (Qualité de Vie au Travail) : 

Médiapost a ouvert des négociations sur la Qualité de Vie au Travail. Mais qui y a-t-il derrière ce jargon pompeux ? 

Le document présenté aux organisations syndicales se décline en 6 parties : 

 Conciliation vie privée/vie professionnelle, 

 Lutte contre les discriminations, 

 Conditions de travail, 

 Expression directe individuelle et collective, 

 Les relations de travail, 

 La réalisation et le développement personnel. 

Autant de thèmes qui touchent notre quotidien ne qui ne peuvent pas nous laisser indifférents. 
Allons-nous laisser la direction dicter ses désidératas, ou allons-nous prendre nos affaires en main ? 

Que préférons-nous, exposer nos souhaits et nos revendications pour améliorer notre travail au quotidien ou laisser la 

direction remplir les pages de ce projet à notre place ? 

Revendiquer n’est pas un gros mot 
 Des horaires de travail conciliant vie privée/vie professionnelle parce que nous ne voulons pas être 24H/24 rivés 

au bon vouloir de l’employeur. 

 Que nous ne soyons pas jetés comme de vulgaires kleenex usagés lorsque nous sommes déclarés inaptes parce 

qu’usés par le travail. 

 Pouvoir parler dans l’entreprise et même exprimer son désaccord sans que cela ne déclenche des menaces et 

autres « petits sous entendus ». 

 Avoir un vrai déroulé de carrière au sein de l’entreprise. 

 Avoir des matériels modernes, neufs et suffisants pour bien faire notre travail.  

 ….  

La CGT propose à l’ensemble des salariés de se mobiliser afin d’établir ensemble le contenu de ce 

projet d’accord. Les négociations c’est l’affaire de tous. 
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Double langage : 

Embaucher, voilà bien le verbe qui fâche à Médiapost (comme dans la 

plupart des entreprises aujourd’hui !!!). 

Nous avons le bon discours bien huilé de l’entreprise qui privilégierait 

l’embauche interne (de plateforme à plateforme) : « Fidéliser les 

collaborateurs » ; « Promouvoir les compétences des collaborateurs » ; 

« Favoriser la mobilité des collaborateurs qui le souhaitent », … autant de 

louables mesures, toutes pour notre bien-être n’en doutons pas.  

Et donc, pour tout ça, il serait impossible pour Médiapost d’embaucher en 

externe. C’est-à-dire d’embaucher des privés d’emplois (et oui, ils sont 

5 000 000 en France). 

La réalité sur les plateformes, c’est qu’il manque du personnel dans tous les 

services et ceux qui travaillent attendent désespérément le Médiapostier qui 

doit arriver et qui n’arrive jamais ! Combien d’intérimaires, combien de 

salariés sous contrats précaires côtoyons-nous ? 

Battons-nous ensemble pour qu’eux aussi soient embauchés par l’entreprise 
avec un CDI. C’est bon pour eux, c’est bon pour nous. 

 
 

 Investissement, vous avez dit investissement ? 
 

Médiapost investit dans des machines DUPLO pour arriver à mécaniser 100% 

des poignées. Mais qu’en est-il exactement ?  

Sur la plupart des plateformes, les machines tardent à venir alors même que la 

montée en charge de l’activité s’opère. 

D’un côté, l’entreprise industrialise ses établissements pour faire passer la 

production et de l’autre, elle n’augmente pas les salaires, ne verse plus de 

prime d’intéressement depuis des années sous couvert de baisse d’activité !!! 

Médiapost réussit le joli tour de passe et essaie de gagner sur tous les fronts. 

Sur l’achat des machines en percevant le CICE, l’entreprise privée dépense de 

l’argent public (le notre) ; en ne livrant pas les machines tout de suite, 

l’entreprise privée ne paie pas le fournisseur et fait fructifier l’argent public octroyé ; En mettant en place des 

organisations de travail sans créer un seul emploi et lorsque les machines seront là, il faudra les rentabiliser 

et donc les faire tourner avec des organisations de travail infernales pour les salariés.  

Quelques années après son plan CQC (Cap Qualité Courrier), La Poste annonce la fermeture de certaines 

PIC sous couvert de baisse de trafic. C’est surtout l’occasion rêvée pour mettre en place des organisations 

de travail au service de la seule rentabilité financière de l’entreprise. Tout ceci au détriment de la santé 

physique et psychique des salariés ; 
 

En son temps, La Poste a mis en place le même schéma industriel de sa production. A grand coup 

d’investissement dans des machines ultra performantes, l’entreprise a fermé les centres de tri les uns après 

les autres pour ouvrir les PIC (Plateforme Industrielle Courrier). Le groupe La Poste nous rejouerait-il le 

même scénario ? 
 

 

Petites histoires courtes 

Médiapost dans sa grande bonté essaie, mais difficilement, de doter les 

distributeurs de tenues de travail. La tâche s’avère hautement complexe et 

mathématique notamment en matière de répartition de paire de chaussures. 

Effectivement, l’entreprise s’est aperçue que le compte n’y était pas ! 

Même si les salariés se voient attribuer une seule chaussure pour faire la 

distribution à cloche pied, il resterait des distributeurs sans chaussures !!! 

Quand on pense que ce sont ces mêmes directions qui ont en charge le calcule 

des temps de travail !!!! 
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Mesure unilatérale sur le calcul du temps de travail à la Distri : 

La négociation sur l’enregistrement du temps de travail à Médiapost s’est 
soldée par un fiasco total, aucune organisation syndicale n’ayant signé 
l’accord. 

Alors que la direction prône le dialogue social, nous nous sommes bien 
heurtés à un mur. Le seul « avantage » qu’avaient les distributeurs, était 
l’autonomie de la distribution de leurs secteurs, depuis la mise en place de 
DISTRIO c’est fini ! 

Aujourd’hui, c’est le paiement du 2ème tour qui ne sera pas enclenché si la 
distribution s’effectue en une seule fois.  

Alors que pendant des années, Médiapost a fermé les yeux sur cette pratique 
pour mieux exploiter les salariés, nos dirigeants balaient d’un revers de 
manche les quelques marges de manœuvre que nous avions pour mettre un 
peu de beurre dans les épinards. 

La montée en charge de la mécanisation de nos poignées, nous oblige à toujours plus de distribution. Augmentation 
des frais liés à l’usage de notre voiture, augmentation de la marche journalière, augmentation de la charge 
quotidienne, augmentation du rythme de travail et tout ceci pour un salaire en berne. 

Alors pour les jours à venir, revendiquons notamment dans le cadre des négociations  en cours sur la qualité de vie au 
travail (prochaine réunion avec la direction, le 22 Mars) et des prochaines NAO (Négociations Annuelles Obligatoires, 
c’est là que l’on discute gros sous pour nous). 

Votre intervention est primordiale dans les négociations en cours 
 

Chez Nous - De Lucas Belvaux 
 

Ce film de politique fiction est 
déjà sur les écrans depuis 
Février. Il raconte l’itinéraire de 
Pauline (interprétée par Emilie 
Dequenne) infirmière dans le Nord 
de la France propulsée candidate 
aux élections par un parti 
d’extrême droite. Le cinéaste 
sonne l’alarme. Ce film repose sur 
deux axes, d’une part, il s’agit de 
dessiner le portrait le plus objectif 
possible du parti d’extrême droite, 
de ses méthodes, de son 
fonctionnement.  
D’autre part, il montre des 
personnes qui peuvent faire partie 

de l’électorat mouvant de l’extrême droite. 
Dès la diffusion de la bande annonce, le 
Front National s’est déchainé. Florian 
Philippot a jugé « scandaleux » que ce film 
sorte à quelques mois des élections mais 
la palme de la grossièreté et de la 
misogynie revient à Steeve Briois qui 
qualifie la comédienne Catherine Jacob de 
« pot à tabac ».  
Face à de tels propos, l’auteur a réagi : 
« S’agissant de l’extrême droite, rien ne 
me fait rire.  
Je n’ai pas envie de participer à sa 
banalisation. Peut-être vote-t-on pour eux 
parce qu’on rit moins ? ».  
Ce film engagé est à voir absolument.  

 

 

 

Tous nos tracts et infos en ligne sur cgt-fapt.fr onglet « mon entreprise » puis MEDIAPOST 


