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23 Mars,

Paris, devant le siège de La

Poste !

sudposte44@orange.fr

Partout,
les
postier-es
subissent
des
réorganisations, des suppressions d’emploi et
une dégradation de leurs conditions de vie et de
travail sans précédent ! La poste invente en
permanence des nouvelles organisations du
travail visant à gagner de la productivité et à
pressurer les salarié-es ! Résultat, le taux
d’arrêts de maladie explose à La Poste, les
conflits locaux se multiplient et se durcissent, à
la distribution, dans les PIC !

Les
directions ferment les établissements, ils
transfèrent les trafics sans se préoccuper le moins du
monde des conséquences sur les salarié-es et sur la
qualité de service.
Les départs ne sont plus remplacés et les conditions
de travail ne cessent de se dégrader ! La PIC de
Nantes ne fait pas exception.
L’emploi aujourd’hui, c’est l’alternance, l’utilisation
massive de l’intérim !
A chaque audience c’est le même couplet. Il n’y a pas
de problème, il y a assez de personnel, le trafic
passe ! Le dialogue social, consiste à nous dire en
permanence que rien n’est possible quand il s’agit
de répondre aux revendications des personnels et
des syndicats.
Aujourd’hui c’est la réorganisation de la PIC de
Nantes, avec une étape, la plénière de diagnostic qui
doit se tenir le 23 février. Un compte –rendu de
cette audience vous sera fait rapidement en HIS le
29 février et le 3 mars en nuit. Une riposte massive
sera nécessaire.

Dans les PIC, la situation
est catastrophique !
Les établissements ferment les uns après les autres !
Il ne reste aujourd’hui plus que 37 PIC !! Et demain, un
nouveau scénario destructeur ?

Nous savons que le directeur de la DSCC de
L’Isère Jérôme ZATTI quitte la Direction de la
DSCC Isère Pays de Savoie pour intégrer une
Direction Nationale en charge de travailler sur
un nouveau schéma d'organisation des PIC d’ici
fin 2016. Au 1er janvier 2017, nous ne
dépendrions donc plus du courrier ! Une décision
inquiétante qui concerne au plus au point les
agents des PIC puisqu’il s’agit de leur avenir !

CHS-CT PIC : Nos représentantes ont exigé le
maintien des sacs transparents dans le hall de
production. En effet, la direction, en sortant une note
de service voulait supprimer ce droit. Une décision
inique et incompréhensible sauf à douter en
permanence de la probité des agents. La Direction a
reculé.
Reliquat de congés : Malgré nos interventions locales,
départementales et nationales, c’est toujours la
même situation, la direction refuse toujours de
revenir sur sa décision de limiter à fin avril les
reliquats. Pourtant, nous savons que dans d’autres
établissements, des solutions locales ont été
trouvées. Le pire dans cette affaire, c’est que c’est la
Poste qui n’a pas été capable d’anticiper cette
situation. Elle est donc responsable et ce n’est pas
aux agents d’en faire les frais ! La lutte continue, une
pétition circule ! Faut-il en arriver au préavis de
grève ?

Co-Construction : Les groupes de travail se multiplient
sur le séquencement d’activité. SUD n’y participera
pas. Nous ne sommes pas au CHS-CT pour gérer la
pénurie d’emploi qui est la cause essentielle des
difficultés de conditions de travail vécues par le
personnel de la PIC. Négocier oui, revendiquer oui,
dialoguer oui, co-construire Non !
Au niveau national, une politique antisociale délibérée !
Les négociations salariales annuelles pour les
contractuels sont une vaste plaisanterie d’où ne
sortira aucune augmentation sérieuse si nous ne nous
mobilisons pas.
Pour
les
fonctionnaires,
outre
l’absence
d’augmentation depuis plus de 6 ans, nous constatons
que plus d’un an après, nous attendons toujours la
mise en place concrète de l’accord sur les grilles
indiciaires !
Une gageure pour un accord qui est censé être une
mesure pour les bas salaires et qui a des
conséquences lourdes pour les agents qui attendent
ces mesures pour partir en retraite !!!
Les augmentations de salaires, le
respect
des
accords,
l’arrêt
des
suppressions d’emplois, L’amélioration
des conditions de travail, l’application
des grilles indiciaires il va falloir aller
les chercher !
La résistance est présente, dans de nombreux
départements les salarié-es luttent pour défendre
leurs revendications face à des directions
intransigeantes, obnubilées par les chiffres, oubliant
l’humain. Mais nationalement, la Direction continue
et revient sans cesse à la charge pour remettre en
cause ce que nous gagnons par la lutte localement.

Il faut maintenant passer à l’étape supérieure et
nous mobiliser nationalement !

Le rapport de la cour des comptes, une
vraie provocation !

Ce rapport qui vient
d’être publié est un
rapport à charge contre
tous les postiers !
Une vraie provocation,
avec
un
tissu
de
mensonges, d’ignorance
de la réalité du terrain
des milliers de postiers qui se démènent pour assurer
un service public de qualité ; et ce malgré le sabotage
permanent des directions pour qui le service public
fait partie du passé...
Avec des solutions qui
passeraient par la fin de la distribution 6 jours sur 7 ..
et bien d’autres idées libérales qui ne visent qu’a
supprimer le service public, qui auraient des
conséquences massives en termes d’emploi !
Le message est clair et nul doute qu’il ne tombe pas
par hasard, il faut préparer les postiers et les
postières à PIRE ! Ce que nous subissons depuis des
années ne serait pas suffisant, il faudrait aller plus loin
dans la recherche de gains de productivité !
Tout cela est clairement préparé avec la direction de
La Poste seule à même de donner certains éléments
précis du plan stratégique 2015/2020 que nous
retrouvons dans ce rapport.
Pour eux c’est clair, nous ne bossons pas assez ! Ils
voudraient nous faire passer pour des fainéants
auprès de l’opinion publique, qu’ils ne s’y prendraient
pas autrement !

Il est temps que chaque postier, chaque postière se mobilise collectivement. SUD PTT vous propose :
D’agir dés le 23 mars dans le cadre d’un dépôt de préavis de grève illimité.
D’aller exprimer votre colère directement à Paris, là où se trouvent ceux qui cassent nos métiers, nos vies, ceux qui
n’oublient pas de s’augmenter massivement, pendant que l’ensemble des postiers-es subissent l’austérité !

C’est tous ensemble qu’il faut réagir !
Toutes et tous en grève dès le 23 mars.
Envoyons des délégations de tous les départements devant
le siege de la poste !
Pour monter à Paris, vous pouvez vous inscrire sur notre site
http://www.sudptt44.org/paris2016
ou
contactez
nos
militant-es.

