11 Septembre 2020

SE MOBILISER POUR DIRE STOP !

Clé USB Facteur
ou humour postal…

Réorganisation « transitoire » :
Le 28 septembre, tous les bureaux de France vont changer
d’organisation. Tout le monde a déjà pu constater que les flux du
samedi (gérés par les PIC) entraînent une charge hallucinante de
travail les autres jours.
Pour supprimer la notion de tournée, supprimer des emplois et nous rendre
la vie au travail insupportable, La Poste impose sa stratégie sans états d’âme…
À quoi bon avoir des samedis « libérés », si les 5 autres jours sont infaisables et nous laissent
dans un état physique et moral lamentable le week-end ?
Ne cédons pas au chantage du repos du samedi (dont tout le monde ne bénéficiera pas
d’ailleurs), opposons-nous à la volonté de La Poste de faire encore plus de bénéfices sur notre
dos, au détriment de l’emploi, du service public postal et de nos conditions de travail.

En grève et manifestation le 17 septembre, nous construirons le collectif
qui nous fera gagner le respect !
Un lendemain de grève, nous n’avons pas à distribuer tout le courrier, sauf si heures sup payées. Nous devons lisser le courrier, comme La
Poste nous force à le faire quotidiennement depuis des mois…

Les CHSCT CGT
d’Issoire/Brioude,
du Puy-en-Velay et du
Cantal ont lancé des actions
en justice contre La Poste pour
dénoncer l’irrégularité de la réorganisation du
28 septembre et défaut d’information du
CHSCT.
Face aux risques juridiques, La Poste tente de
diviser et d’opposer les facteurs à leurs
mandatés CGT aux CHSCT.
La réorganisation du 28 septembre tombant du
siège, sans aucune considération des charges de
travail et de la détérioration dangereuse des
conditions de travail, ces actions juridiques
sont légitimes et peuvent gagner. Nous appelons
les agents à les soutenir.

- LETTRES RECO ET SUIVIES Livraison socle : nous avions prévenu,
Ça y est c’est le bordel !
Les recommandés sont mélangés aux trafics
passés en machine à la PIC et doivent
apparaître dans PALM. Ça, c’est la théorie…
Mais en pratique :
• Des heures de recherches et de
vérifications pour les encadrant-e-s et
les agents,
• Des objets recommandés et suivis en FD,
retenus quelque part, voire même égarés !
• Les positions Cabine en danger.
Quelle charge de travail retombe sur nos
épaules ? Que vont devenir les cabines ?
Quelle qualité de service sur ce produit si
important pour notre activité et pour la
société ? La Poste s’en fout : JACKPOT !!!

CONSCIENCE PROFESSIONNELLE
La Poste sait que nous aimons notre métier et respectons nos missions et
engagements envers nos usagers et clients.
Ces vertus, conscience et compétence professionnelles,
Sont-elles devenues notre talon d’Achille ?
Au nom de la conscience professionnelle, nous faisons des dizaines d’heures supp par semaines.
La Poste jubile puisqu’elle ne nous les payera pas et puisque le courrier est distribué.

Exigeons collectivement le paiement de tout travail supplémentaire
Sinon refusons toute minute supplémentaire !

Être en grève le 17 septembre et manifester sa fatigue, sa colère, c’est
construire du collectif.
Personne ne tirera son épingle du jeu individuellement. Les burn-out de
collègues (facteurs mais aussi encadrants et cadres) sont malheureusement là
pour le prouver. Il n’y a plus de reconnaissance de notre travail à La Poste.
Construire du collectif, c’est reprendre confiance et c’est faire prendre conscience que
sans le travail des salarié-e-s : les actionnaires, dirigeants et cadres sup de La Poste ne sont
rien !
Construire du collectif, des factrices / facteurs aux ROP et encadrant-e-s, c’est se préparer
à lutter et gagner contre les réorganisations qui vont reprendre plein pot en 2021.

➢ EN GRÈVE LE 17 SEPTEMBRE POUR EXIGER :
- Respect de la notion de tournée,
- Équilibre de la charge de travail sur la semaine,
avec suppression de la sécable,
- Fin des méridiennes, îlots, sacoches portées…
pour de meilleures conditions de travail,
- Volant de remplacement à 25%, pour de
l’embauche et garantir les repos ; le samedi
libéré, c’est possible !
- Prime COVID de 1000 € complète pour tous !!!
- 1 RC/mois de compensation depuis le 11 mai,
- Augmentation des salaires, dégel du point
d’indice, 13ème mois !!!

cgtptt63@wanadoo.fr
cgt.ptt43@wanadoo.fr
cgtptt.cantal@wanadoo.fr

