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Paris, le 4 Février 2014

Nous n’avons pas à subir le plan d’austérité
de La Poste et tout le chantage qui va avec !

La Poste n’arrête pas de faire des campagnes médiatiques sur la baisse du

courrier et les nouveaux services que devront rendre les postiers pour que La

Poste « s’en sorte ». C’était encore le cas la semaine dernière et la direction de

la PDC 20 a profité de l’occasion pour faire une série d’annonces salées.

La liste est longue :

ð Un nouveau service de collecte d’adresses de syndics pour le compte de SFR 
est mis en place au pas de course.

ð Les catalogues seront imposés à tous et ne seront plus rémunérés.

ð Projet d’une semaine supplémentaire de sécabilité cet été, cinq semaines 
au lieu de quatre pour les facteurs piétons. Et cela alors qu’une
restructuration vient d’être mise en place sur le plateau 20 et qu’une autre
est prévue sur le 11ème pour novembre 2014.

ðMise en place de factéo.

ð La direction a de plus annoncé qu’elle ne remplaçait plus aucun départ.

Les restrictions, nous les subissons déjà,
pas une de plus !

Pour résumer, elle veut nous imposer un gros serrage de ceinture alors que

nombre de collègues sont déjà à bout. Nombre d’absences sont comblées par

des collègues en heures supplémentaires. En raison des économies de bout de

chandelle de La Poste, c’est de plus en plus difficile de poser les congés quand

on le souhaite. Les agents qui ont posé des temps partiels pour s’occuper de

leurs enfants se voient refuser par principe les semaines de vacances scolaires

parce que La Poste a décrété qu’elle embaucherait le minimum de saisonniers, 

voire pas du tout. Autant dire que ces temps partiels qui sont pour eux, un

besoin impérieux, leur sont refusés.

Quand on sait que La Poste signe des accords où elle prétend tout faire pour

tenir compte des contraintes de vie et du bien être des postiers, nous avons

là, la confirmation que  ce n’est que du vent et de la propagande !

Gros
bénéfices
en vue...

Tout ce serrage de
ceinture et pourtant, 
La Poste va annoncer 
un bénéfice record
pour 2013.

Elle  a bénéficié du
crédit d’impôt
accordé par le
gouvernement en
2013 d’un montant
de 300 millions
d’euros et
bénéficiera encore
de 300 millions à ce
titre en 2014.

Ce crédit est
« théoriquement »
destiné à
embaucher... alors
que La Poste
annonce depuis des
mois un plan de
80 000 suppressions
d’emplois
supplémentaires.

Pas de raison donc
d’accepter l’austérité 
qu’ils annoncent !



Prime d’équipe :
une provocation de trop sur le plateau 11.

L’encadrement est venu annoncer les
primes d’équipe sur les différents
secteurs ce vendredi 31 janvier. Si
d’aucuns avaient encore un doute sur le 
fait que cette prime est surtout une
façon  de  diviser le personnel, le doute
n’est plus permis : la direction a fait
annoncer à l’une des équipes - où le
travail est particulièrement pénible et
les tournées chargées - que la prime
serait de zéro euro cette année. 

Et sous quel prétexte ? Les agents
n’auraient pas choisi les « critères » de
cette prime... Ils auraient donc zéro. Un
chantage digne d’une cour d’école, la
direction prétendant punir des
collègues pour n’avoir prétendument
pas joué un jeu dont elle seule détient
les règles.

Pour couronner ce petit jeu sordide, l’encadrement a essayé
d’expliquer aux collègues que cette situation était provoquée par une
représentante syndicale de la CGT... Une façon de dire que tout le
monde est sous influence, que personne n’est capable de juger par
soi-même que cette prime est un instrument non seulement opaque
dans son attribution mais qu’elle est un instrument d’injustice et de
division du personnel dans les mains des directeurs de La Poste. Un
mépris pareil, il faut vraiment le faire !

Les agents de ce secteur n’acceptent pas ce jeu de dupes et sont allés
tous ensemble voir le cadre courrier pour qu’il trouve vite une solution. 
Et nous n’en resterons pas là si rien n’est fait !

Si La Poste a envie de jouer avec notre travail et avec nos vies - tout cela 
pour faire de gros bénéfices à la fin de l’année - les travailleurs ne vont
pas au travail pour jouer mais pour gagner leur vie ! C’est inadmissible
que la direction ose pinailler sur une prime à la tête du client qui met
tout le monde à mal.

Et cela d’autant plus que le montant de cette prime, c’est tous les
mois qu’il nous le faudrait pour vivre correctement.

Des mesures inacceptables

Toutes les nouvelles mesures annoncées pour nous faire travailler plus avec un salaire de misère et le rouleau
compresseur destiné à nous intimider, il faudra les combattre et plus vite nous commencerons, mieux ça sera. A Paris
11 comme ailleurs, la charrette de suppressions d’emplois que vise La Poste est une véritable déclaration de guerre à
l’encontre du personnel.

Il est indispensable que dès maintenant, nous nous battions et le plus nombreux possible,  les postiers, mais aussi les
autres travailleurs qui sont confrontés aux mêmes attaques.

La grève du jeudi 6 février est une occasion non seulement d’exprimer notre ras le bol légitime mais aussi
d’affirmer que les embauches nécessaires, les augmentations de salaires et toutes les mesures qui nous sont
vitales, c’est tous ensemble que nous les obtiendrons !


