
Un préa vis de grève a été dé po sé, il dé bute ce 1er oc tobre. Le per son nel se mo bi lise pour ob te nir sa tis fac tion sur
ses re ven di ca tions. Après une pre mière ren contre (jeu di der nier) avec la di rec tion lo cale, cette der nière a fait
des pro po si tions, ju gées in suf fi san tes par les agents.

Le re cru te ment en CDI, 2 an non cés, n’est fait que pour com bler les em plois va cants. 8 CDD, dont 5 pour la col -
lecte et 3 pour le chan tier NEC et trans bor de ment, sont aus si an non cés sans que soit pré cisée la durée de ces
con trats. Ils rem pla ce raient des ab sen ces lon gues (CLM, FONGECIF …). 

Alors que la di rec tion dé clare avoir des dif fi cul tés pour em bau cher des CDD, nous n’a vons au cune pré ci sion sur
leur date d’ar rivée. Quitte à for mer de nou veaux agents, nous de man dons qu ’ils soient re cru tés en CDI, pour
aug men ter le vo lant de rem pla ce ment tant sur les chan tiers de pro duc tion qu’à la col lecte, créer des lignes de
dégagement.

L’ab sence d’un cadre de puis la se maine der nière, les en ga ge ments non te nus en terme de pro mo tion et les ru -
meurs sur l’a ve nir du centre, tout cela n’a fait qu ’ac croitre la co lère lé gi time des agents. Le fa meux Grand Dia -
logue est pour tant ré cent, des pré co ni sa tions ont été don nées à La Poste qui n’en tient pas compte ; elle pour suit 
sa lo gique : ça passe ou … ça passe. A Brune PPDC, ça ne passe plus.

Sur l’a ve nir du centre, à la ques tion posée sur le dé part de l’ac ti vi té du 92, la ré ponse est « pas d’in for ma tion » !
Com ment ac cep ter une telle ré ponse, va lable pour un mo ment don né mais qui n’en gage en rien sur l’avenir ?
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