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La di rec tion a an non cé fiè re ment qu ’il se rait une bonne chose que nous ac cep tions de ve nir sur notre
mar di de re pos pen dant le ré gime d’é té du 25 juil let au 20 août.

Rap pe lons que si elle nous im pose ce ré gime de puis quel ques an nées, rien ne nous oblige d’ ac cep ter en
plus de perdre un jour de congé.

Ce que la di rec tion pré sente comme une sorte d’en traide n’est en fait qu ’un moyen de nous faire sup -
por ter en core le poids de sa po li tique d’é co no mies. C’est de plus une dé ci sion uni la té rale de La Poste.
Il n’est pas obli ga toire de ve nir tra vail ler un jour de plus, sur tout pour un seul re pos com pen sa teur qui
sera don né on ne sait quand, en tout cas pas quand nous le vou drons.

La CGT n’a ja mais rien de man dé de tel et en core moins don né son ac cord à cette pro po si tion puisque
nous avons tou jours re fu sé la sé ca bi li té l’é té comme le reste de l’année. Cette or ga ni sa tion d’é té per met 
à La Poste de ne pas em bau cher de sai son niers pen dant cette pé riode, ceux pré sents ac tuel le ment ont
leur con trat qui se ter mine le 23 juil let. D'ail leurs là où les co llègues ont re fu sé, les sai son niers ont vu leur 
con trat re nou ve lé.

REEXPEDITIONS : INCURIE DE LA DIRECTION

Une des deux col lè gues qui gère ce ser vice est en ma ladie de puis déjà quel ques temps et celle qui reste a 
dû as su rer seul l’af flux des con trats d’é té. Les ai des oc ca sion nel les n’au ront pas suf fi à al lé ger une si tua -
tion in te nable.

Ne par lons même pas des re tards de mise en route des con trats que cela a en trai né...

Cela n’a pas eu l’air de dé ran ger la di rec tion que « ses clients » puis sent su bir les consé quen ces du
sous-ef fec tif, du mo ment qu ’ils payent un ser vice déjà hors de prix.

Fi na le ment des sai son niers ont été ap pe lé en ur gence et ils as su re ront l’in té rim pen dant les congés des
col lè gues.

Mais fau dra-t-il tou jours ti rer la son nette d’a larme pour que des so lu tions soient trou vées ?

Cette si tua tion ne man que ra pas de se re pro duire, alors soyons vi gi lants et n’hé si tons pas ap por ter
notre sou tien col lec ti ve ment pour in ver ser le cours des cho ses. 

ATTENTION AUX FICHES DE PAYE 

Les ser vi ces qui gè rent les fi ches de sa lai res (CIGAP), avec ceux des UGRH, (an ciens B.O) ont eux aus si été 
res truc tu rés au sein d’une nou velle en ti té se nom mant CSRH. Si dans un pre mier temps, La Poste dé clare 
ne pas sup pri mer d’em ploi, il est à craindre qu ’il en soit au tre ment ra pi de ment avec le fu tur pro jet. Tou -
jours est-il qu ’a vec les chan ge ments de lieux de tra vail et les mou ve ments de per son nel né ces si tant des
for ma tions, ces réor ga ni sa tions ris quent d’en trai ner des dif fi cul tés sup plé men tai res à trai ter cor rec te -
ment les payes de juil let.

Les ca ma ra des, tra vail lant dans ces ser vi ces, nous ont aler té de cette si tua tion et nous conseil lent de
sur tout bien vé ri fier nos bul le tins de sa lai res et de pro cé der à des ré cla ma tions si be soin est.

En cas de pro blème, n’hé si tez pas à contac ter les mi li tants de la CGT.

Pa ris, le  13 Juillet 2011.

REGIME D’ÉTÉ: PAS QUESTION

DE LEUR DONNER UN JOUR DE REPOS  !

.../...



MUTUELLE

Accord sur une com plé men taire san té col lec tive pour les Fonc tion nai res, la ré ponse de La Poste ne
cor res pond pas à la re ven di ca tion lé gi time des pos tiers.

Les rai sons pour les quel les la CGT n’a pas si gné l’ac cord de com plé men taire san té col lec tive :

+ ga ran ties in suf fi san tes no tam ment pour les clas ses I et II,

+ ga ran ties dif fé ren tes entre les clas ses I et II (em ployés) et les III et IV (ca dres),

+ pas de par ti ci pa tion à la pré voyance,

+ rien pour les re trai tes.

Un tract, re ve nant sur cet ac cord et ex pli quant notre dé marche et nos re ven di ca tions, sera bien tôt
dif fu sé.

Suite à l’i ni tia tive de la Di rec tion lo cale, la CGT a en voyé à la presse le com mu ni qué sui vant :

QUAND LA POSTE JOUE, LE SERVICE PUBLIC EN PÂTIT

Jeu di der nier, dans un éta blis se ment pa ri sien du cour rier, la di rec tion lo cale s’est per mis
de re ti rer à chaque fac teur, et à leur insu, une lettre re com mandée par mi cel les qu ’ils
de vaient dis tri buer : elle vou lait tes ter leur réac tion et vé ri fier que cha cun ap plique la
ré gle men ta tion !

Les fac teurs se ren dant compte de l’ab sence d’une LR sont al lés en nombre de man der la
res ti tu tion de leur ob jet man quant. 

Cette ac tion a créé une belle pa gaille, et sur tout des usa gers n’ont pas pu re ce voir la lettre
re com mandée qu ’ils at ten daient.

Inter pellée par la CGT, la di rec tion lo cale a ré pon du que c’é tait un « jeu » !, drôle de
mé thode.

Vou loir cul pa bi li ser, trou ver des boucs émis sai res, les rendre res pon sa bles de la mau vaise
qua li té sont des at ti tu des inad mis si bles.

Pour la CGT, si la qua li té de ser vice n’est pas à la hau teur, cela est dû aux mul ti ples
réor ga ni sa tions, sur toute la chaine d’a che mi ne ment, avec comme seul ob jec tif :
sup pri mer des em plois. 

Dans ce contexte, il est im por tant de sou li gner l’en ga ge ment des pos tiers à vou loir
main te nir un ser vice pu blic pos tal de haut ni veau et cela quo ti dien ne ment.

BONNES VACANCES A TOUTES et TOUS.


