PÉRIODE COLIS
FIN D’ANNÉE
SUD REVENDIQUE 500 EUROS
D’AUGMENTATION DE SALAIRES
POUR TOUS LES POSTIÈRES ET POSTIERS!
La Poste annonce encore 10 % de hausse de colis en 2019 pour la « peak période » de
novembre et décembre. 10% qui s’ajoutent aux 10% de + que les 10% de + que les 10 %, etc…
Soit un sacré pactole que La Poste empoche chaque année, sans que l’on touche l’once d’un euro dans nos
salaires, si ce n’est les heures supplémentaires « obligatoires », pour pallier à l’accroissement d’activités…
Amazon, Alibaba (PPI) & co voient leurs profits exploser, le marché
du e-commerce florissant avec la dématérialisation du monde.
Rappelons que ces mastodontes digitalisés dévorent tout, les
conditions de travail, les emplois pérennes, créent le besoin du
N’oublions pas que dans les nouvelles
« consommateur » et bien sûr tentent d’échapper à l’impôt en se
plateformes « multiflux » que La Poste
réfugiant dans des paradis fiscaux… Bien que le géant américain joue
dissémine sur tout le territoire (3 dans le
avec La Poste comme un chat avec une souris, les colis continuent
44/85), pour se plier au marché du ed’affluer, remplissant nos véhicules jaunes, avec la désagréable
commerce, les colis sont traités en
impression que la fameuse « QS » à caresser dans le sens du poil
« vrac », c'est-à-dire que des collègues
creuse l’inégalité de redistribution des richesses engendrées.
sont dans les camions, à décharger des
centaines de colis mis à la va-comme-jea donc entamé des
Cette année, on croit au Père Noël !
te-pousse, sans conteneurs, donc en
négociations avec la direction
vrac… Vive le progrès !
44/85 pour l’obtention d’un
montant maximum garanti à… un maximum d’entre nous. Chaque
postièr-er qui flashe, charge, collecte, distribue, livre un colis ou un
paquet doit recevoir une part du gâteau ! On refuse de négocier au
cas par cas et de rentrer dans des critères de « performance » et
autre « d’absentéisme ». De même, nous continuerons de demander
un maximum de renforts pour affronter cette difficile période où les
efforts fatiguent les corps…

500 €

On revendique cette rétribution sans critères discriminatoires !
SUD METTRA LE PAQUET POUR QUE DES CENTAINES D’EUROS TOMBENT
BIEN DANS NOS SALAIRES APRÈS LA PÉRIODE COLIS!

C’EST ÇA MILITER POUR LE PARTAGE DES RICHESSES!

