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Paris, le 20 Novembre 2014

COMBIEN ÇA NOUS COÛTE ?
Notre directeur nous dit que cette expertise coûtera  à l’établissement  91 350 euros «  ttc ».

Aujourd’hui nous lui demandons  combien a coûté l’embauche des califards  qui étaient payé 12 heures à deux agents par
ligne UI-DR, sans les OS et les Fréquences ?

Combien la poste a dépensé pour engraisser ces mêmes  califards avec des sandwichs  de boulangerie ?  Alors que nous les
agents de Paris 15, pendant les journées les plus froides de l’hiver, nous avons un jeton pour un café machine.

Combien ont coûté les huissiers payés de 6 à 17 heures qui étaient là tous les jours pendant la grève, payés à rien faire ?

Combien nous coûte les voitures de fonctions pour les cadres supérieurs et l’essence qui va  avec ?

Ce que notre directeur oublie de nous dire c’est combien va gagner par an la PDC 15 (chez nous) sur cette nouvelle
désorganisation qui supprime 19 emplois ? Près de 800 000 euros par an/ « ttc »  ;-). 

Et cette somme est bien évidement à la charge du dos et de la santé des agents restant, qui n’en verront pas la couleur. 

Pour en finir,  si 3 élus du personnel au CHSCT ont voté une expertise externe c’est qu’ils sont vraiment préoccupés par les
futures conditions de travail du personnel de paris 15.

A lire la lettre d’information, le « 15 en direct » du 14 novembre. Ces 91 350 euros/ « ttc » devaient nous être distribués.

Ha ha ha ! 

PASSONS AUX PND  
Notre demande est simple : éviter de descendre par les escaliers, les bottes de PND et les colis avisés.

Cela fait des années que les directions font la sourde oreille à propos d’une vraie difficulté pour le facteur : descendre du
deuxième étage, les bras chargés. Face à un vrai problème, aucune réponse et toujours rien pour les colis avisés. La
direction a fait courrir le bruit que ce serait  à cause des membres du CHSCT. Comment se fait-il que la réponse arrive
aujourd’hui, alors que la question n’avait trouvé  réponse pendant des années ? Il y aurait des solutions très simples, par
exemple : les  CV ne redescendent-ils pas à vide à la cabine ? Nous pouvons garder à l’esprit que c’est à nous d’affirmer  ce
qui nous convient dans l’organisation du travail. La note de service est signée par le responsable distribution. Les membres
du CHSCT n’ont rien à se reprocher. Ils ont juste demandé une réponse face à un vrai problème : descendre une charge par
les escaliers sans risques pour les facteurs à la piétonne d’autant plus qu’il y a eu des accidents. Une seule  personne est
responsable de ce travail supplémentaire et de la dégradation de nos conditions de travail le chef du projet qui est aussi le
responsable distribution de la PDC 15.

DÉFENDRE LES DROITS DU PERSONNEL,
PAS LES CHOIX DE LA DIRECTION

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL,
PAS LES PROFITS DE LA POSTE !


