
 
                      Paris, le 9 mai 2018 

Fédération 
des activités postales et des télécommunications        A l’attention de Mr Philippe Wahl 
25/27 rue des Envierges 75020 Paris        Président de La Poste 
Tél : 01 44 62 12 00 Fax :01 44 62 12 34     9 Rue du Colonel Pierre Avia 
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Monsieur le Président, 
 

Objet : Préavis de grève 
 
 
La Fédération SUD PTT des Activités Postales et de Télécommunications dépose ce jour un préavis de grève 
d’une durée de 24 heures pour le mardi 22  mai  2018. Il débutera  à 0 heure.  
Pour les services de nuit, ce préavis débutera le lundi 21 mai 2018 à 20 h et se terminera le mercredi  23 mai 
2018 à 7H00.   
 
Ce préavis de grève couvre l’ensemble du personnel de la Poste, fonctionnaires, salarié-es de droit privé ou de 
droit public. 
Ce préavis est motivé contre la politique qui est menée par la Poste, plus tournée vers la satisfaction des intérêts 
financiers aux dépens de l'intérêt général et qui remet en cause le service public ainsi que contre les réformes et 
mesures d’austérité gouvernementales.  
 
Plus précisément nous exigeons :  

- L’arrêt du projet de réforme des retraites sous forme de régime par points,  

- La revalorisation du point d’indice,  
- L' arrêt de la politique de fermeture des bureaux de Poste, des établissements de tri et de préparation de la 
distribution liée au nouveau schéma industriel, 

- L’arrêt des suppressions d’emplois; 

- L’embauche de tous les CDD, intérimaires, contrats pro et d’apprentissage en fin de formation; 
- La transposition intégrale des mesures catégorielles de la fonction publique dans les grilles de La Poste, 

- La compensation du jour de carence pour une durée indéterminée. 
 

Nous demandons également : 
 
-  La levée des sanctions pour tous les militants-es dans le cadre de leur activité syndicale; 
 
Soyez assuré, monsieur le Président, de notre parfaite considération.  
 
 
Un secrétaire fédéral, Jean Paul Dessaux 


