
ON NE RELÂCHE PAS LA PRESSION

Bra vo aux gré vis tes, tous les faits vous don nent rai son
d’a voir œu vré et par ti ci pé à cette su perbe

mo bi li sa tion initiée par la CGT

De puis lun di 22 juin, après la ren contre bi la té rale entre la DOT Co lis IDF et la CGT, les cho ses
sont très clai res :

Co li poste n’a au cune in ten tion de faire évo luer son Plan de li vrai son, si on ne l’y oblige pas.

z Au cune marge de man œuvre,

z Des dis cus sions sur des brou til les qui ne change rien,

 LES DÉS SONT JETÉS : 
= C’est un vé ri table bras de fer qu ’en gagent la DOT Co lis IDF et Co li poste avec son

per son nel.

Nous le sa vions déjà, et nous l’a vons ré pé té lors des ras sem ble ments au cours de la grève. La
soi-di sant re cu lade et les pseu do né go cia tions an non cées n’é taient que des leur res. Ils ont ser -
vi de pré texte à Co li poste pour af fai blir la mo bi li sa tion, et d’a li bis aux au tres or ga ni sa tions syn -
di ca les, pour, comme à leur ha bi tude, res ter ca cher ou faire sem blant. 

Alors, à voir com ment la re prise du tra vail se fait dans
cer taine agence : nom breux chan ge ments in tem pes tifs
de tournée, et obli ga tion de tes ter le plan livraison,

A voir com ment la DOT Co lis IDF tente de re prendre la
main avec un es prit re van chard et un com por te ment mé -
pri sant, c’est évident :

z Ils ai me raient cas ser la ré sis tance,

z Faire plier les ré cal ci trants, 

z Et mettre tout le monde cou ché

Pour cela, ils ta blent sur les com pli ci tés ha bi tuel les qui leur fa ci litent le tra vail. Ce ne sera pas
le cas avec la CGT, ça ne le sera ja mais. 

Les nom breux gré vis tes lu ci des et res pon sa bles ont pris la dé ci sion de stop per le mou ve ment
parce qu ’ils veu lent que ceux qui se van tent d’ « être leurs dé fen seurs » et qui n’é tait pas pré -
sent avec eux, sor tent du bois.

Cer tains leurs ont don né ren dez-vous à la rentrée …   à suivre ….

ENSEMBLE, NOUS SOMMES LES PLUS FORTS, DONC NOUS
SOMMES LA SOLUTION À TOUS NOS PROBLÈMES.

RF A NSI CL ILO IC E NEL
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 ISOLE - NON SYNDIQUE = FRAGILISE - MALLÉABLE.
SYNDIQUE ET ORGANISE =  FORT POUR IMPOSER NOS

REVENDICATIONS.

NE LÂCHONS RIEN, METTONS A PROFIT LA PÉRIODE
ESTIVALE POUR TRAVAILLER A LA MOBILISATION SUR NOS 

REVENDICATIONS POUR UN TOUS ENSEMBLE
DÈS LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE

UNE MOBILISATION PROMETTEUSE

Les re ven di ca tions de meu rent : 

cL’Arrêt to tal du Plan de Li vrai son
cLe II-1, grade de base pour les co li pos tiers
cUne prime men suelle de 150 eu ros en lieu et place du bo nus qua li té et du

chal lenge
cLe com ble ment des em plois va cants
cUne « charte » de la li vrai son (mise en ordre dans les pro cé du res de li vrai -

son) 
cLa réin té gra tion de la sous-trai tance et l’em bauche des per son nels loua -

geurs

LE PLAN DE LIVRAISON NE PASSERA PAS.
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