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 LES JOUR NÉES D’AC TION DU 2 ET 12 OC TOBRE
DOI VENT ÊTRE DES SUC CÈS !!

TOUS À LA MA NI FES TA TION À RÉ PU BLIQUE
SA ME DI 2 OC TOBRE !!

Après les in con tes ta bles réus si tes des jour nées de grève et de ma ni fes ta tion des 7 et 23 sep tembre, tous les syn di cats ap pellent les

sa la riés à ma ni fes ter ce sa me di pour pro tes ter contre le re cul sur les re trai tes que pa trons et gou ver ne ment veu lent im po ser aux

tra vail leurs.

Nous pou vons les faire re cu ler !

Le gou ver ne ment et les mé dias nous se ri nent à lon gueur de journée qu ’on ne pour rait plus rien faire car la loi est votée à l’as semblée

na tio nale...et pour tant, il n’ y a pas si long temps, en 2006, la loi sur le CPE avait aus si été votée par les dé pu tés et re tirée par le

gou ver ne ment de l’é poque suite à une suc ces sion de jour nées de grève et de ma ni fes ta tions !

Cette « ré forme » est inac cep table, c’est une at taque contre tous les tra vail leurs et contre nos droits à la re traite !

Vou loir re cu ler l’âge de dé part en re traite alors que le nombre de chô meurs, et no tam ment de jeu nes, ne cesse de s’ac croître est déjà 

en soit to ta le ment in to lé rable et comme on l’en tend sou vent dans les ma nifs, voi là le pro jet du gou ver ne ment si on les laisse faire :

«  Les jeu nes dans la ga lère, les vieux dans la mi sère...on n’en veut pas de cette so cié té là !! »

De plus, nous n’a vons au cune rai son d’ac cep ter ce re cul, si il manque réel le ment de l’ar gent, pre nons le là où il se trouve, dans les

po ches des pa trons ! Ce n’est pas aux sa la riés de payer !

Con trai re ment à ce qu ’il pré tend, le gou ver ne ment ne cherche pas à sau ver les re trai tes, c’ est bien le der nier de ses sou cis...il veut

juste faire des éco no mies sur les dos des sa la riés en di mi nuant de ma nière dra ma tique le mon tant des pen sions ver sées. Ils veu lent

juste nous faire en core un peu plus les po ches !

Cette at taque est une at taque par mi d’au tres et cer tai ne ment avant bien d’au tres (sur la sécu par exemple) si nous lais sons faire.

Il faut que gou ver nants et pa trons com pren nent qu ’on en a ras le bol des bas sa lai res, de la dé gra da tion de nos condi tions de tra vail

et qu ’on est pas prêt à se lais ser tondre la laine sur le dos sans réagir.

Tout le monde sait que ces jour nées seu les ne suf fi ront pas à faire re cu ler le gou ver ne ment, c’est bien d’un mou ve ment dont nous

avons be soin et il doit se cons truire ! En com men çant par être le plus nom breux pos sible dans la rue ce sa me di à Ré pu blique à 14h30 

pour exi ger le main tien du dé part à 60 ans et re ve nir a la si tua tion d’a vant 93 : aux 37,5 an nées de co ti sa tion pour tous !

Pour par tir en semble à la ma nif, ren dez vous de vant 
le bu reau rue de la chine sa me di à 13 h!

.../...



Voici le nouveau tube
de l’été/automne à Paris 20 :

“Tout va très bien, ma dame la Mar quise”  !!

Tout va très bien, Ma dame la Mar quise,

Tout va très bien, tout va très bien,

Les cais ses s’en tas sent et les quar tiers s’en li sent

Les jour nées fai bles, tout va très bien

Un in ci dent, une bê tise,

Juste des em plois d’fac teurs en moins

Mais, à part çà, Ma dame la Mar quise

Tout va très bien, tout va très bien.

Allô, allô Ja mes ! Quel les nou vel les ? Les cais ses
s’en tas sent et les quar tiers s’en li sent ? Expli quez-moi,
Co chet fi dèle, Com ment cela s’est-il pro duit.

Cela n’est rien, Ma dame la Mar quise,

Cela n’est rien, tout va très bien,

Des pubs re te nues et la mairie de Pa ris, 

2 au lieu de 4, tout va très bien

Ré cla ma tions, un peu de res tes

Et des OS pour de main...

Mais à part çà, Ma dame la Mar quise

Tout va très bien, tout va très bien.

Allô, allô Ja mes ! Quel les nou vel les ? Mes écu ries ne
font pas de qua li té ? Expli quez-moi, Chef mo dèle,
Com ment cela s’est-il pas sé ?

Cela n’est rien, Ma dame la Mar quise,

Cela n’est rien, tout va très bien.

Un mois d’é té à mouil ler la che mise,

On dé plore un tout pe tit rien :

Des ma la dies, pas mo ti vés,

Pour bien com men cer la rentrée...

Mais, à part çà, Ma dame la Mar quise

Tout va très bien, tout va très bien.

Allô, allô Ja mes ! Quel les nou vel les ? Mes fac teurs ne
se confor ment pas aux sta tis ti ques ? Expli quez-moi,
Chef mo dèle, Com ment cela s’est-il pas sé ?

Cela n’est rien, Ma dame la Mar quise,

Cela n’est rien, tout va très bien.

Pour tant il faut, il faut que l’on vous dise,

On dé plore un tout pe tit rien :

Si le ter rain n’y com prend rien,

Ils n’ com pren nent rien aux ETC !

Mais, à part çà, Ma dame la Mar quise

Tout va très bien, tout va très bien.

Allô, allô Ja mes ! Quel les nou vel les ? Il n’y a donc pas
de com mu ni ca tion ? Expli quez-moi, Car je chan celle,
Com ment cela s’est-il produit ?

Eh bien ! Voilà, Madame la Marquise, 

Sachant qu’en travaillant plutôt plus...

On gagne plutôt moins que plus,

Sans parler du trou de la Sécu,

Et du chômage..., et d’autant plus....

Auquel vous contribuez si bien...

Merci encore, Madame la Marquise

D’y travailler aussi bien !!!

“Le travail, c’est la santé”
Mais nous som mes dans la vraie vie et pas dans une chan son d’Hen ri Sal va dor.
Inu tile de nous en voyer des con trô les lors des ar rêts ma ladie. Inu tile de nous
mettre la pres sion et de nous faire cul pa bi li ser si il n’y a pas d’a mé lio ra tion des
condi tions de tra vail.

Pour ça, le cycle d’é té l’a très bien il lus tré : 3 au lieu de 4 du mar di au ven dre di,
2 au lieu de 4 le sa me di et lun di, des tour nées par ti cu liè re ment lon gues... Tout le
monde était “cre vé” et mal en point. Il sem ble rait même qu ’il y ait eu une se maine 
avec plus de 10 ar rêts ma ladie !! Et sans épi démie de dengue ! Dès le dé but de
l’année, le per son nel a dé non cé les tour nées d’é té et l’ac crois se ment de la
pé ni bi li té phy sique qu ’el les en traî ne raient. 

A qui la faute ? Aux ma la des ? Au tra fic ? A pas de chance ? Ou à une di rec tion
qui parle de pré ven tion en vou lant nous faire tou jours tra vail ler plus en étant
tou jours de moins en moins nom breux ?

D’ail leurs si sou vent le bou lot passe, c’est en partie dû à l’aug men ta tion des
ca den ces et au temps que nous n’a vons plus pour faire un tra vail de qua li té. Car, 
là aus si il ne suf fit pas d’en par ler et de faire des sta tis ti ques. 

C’est trop fa cile de nous de man der des comp tes (ré pondre aux ré cla ma tions,
en tre tiens d’ap pré cia tion etc.) sur des tâ ches où la di rec tion ne nous donne pas
les moyens de le faire (tour nées char gées, pas de res te, réex des GU etc.).
L’exemple le plus fla grant étant les ré cla ma tions concer nant les réex pé di tions,
sa chant que le temps de pré pa ra tion concoc té lors de la der nière réorg.est
car ré ment trop court et ina dap té au point que beau coup d’entre nous ne
pren nent pas leur pause. Et, là, ça se rait plu tôt à nous de faire des ré cla ma tions !

En gé né ral : fin de cou page à 8h00, fini de clas ser vers 8h30 quand nous 
som mes cen sés avoir tout fait à 8h05 pour être en pause !!

Le sum mum, ce sont les faus ses qu ’on nous de man dent de faire, plu sieurs fois,
gé né ra le ment entre 8h et 8h30 quand les GU et les dé pôts sont fer més, quand
nous som mes en train de nous clas ser... Ben oui, car avant ça ne passe pas ! En
ce qui concerne le chro no gramme, la di rec tion de vrait mettre le nez dans ses
comp tes au lieu de ve nir le mettre dans nos cad dies !

Sur tout que tous les ser vi ces sont concer nés. Les ser vi ces ar riè res ne sont pas
mieux lo tis. Les col lè gues des ré cla ma tions vien nent cher cher des ré pon ses
qu ’on peut de moins en moins leur don ner (flexi bi li té des po si tions sur les
tour nées, manque de temps...). En ca bine, Tra céo garde peut-être les
in for ma tions en mé moire 1 an au lieu de 2 mois, mais l’or di na teur est plus long et 
il n’y a pas plus de temps ou de per son nel pour au tant...

Si les jour nées d’ac tion des 2 et 12 oc tobre sont des jour nées na tio na les 
pour la dé fense de nos droits à tous ; c’est aus si l’oc ca sion de dire à

notre di rec tion lo cale : “Ça suf fit ! Ça ne passe pas !!!”

Elle voudrait nous faire tourner en bourrique !
En li sant dans Jour post l’ar ticle : amé lio rer la vie au tra vail, on se

se rait cru dans la chan son d’ en fants:

Mon âne avait mal à ses yeux
Ma dame lui a fait faire

une paire de lu net tes bleues
et des sou liers li las la la

Ma dame la Poste va nous don ner des vé los élec tri ques, des
for ma tions,des équi pe ments de pro tec tion, très bien ! Mais elle
de vrait s’ in ter ro ger : pour quoi des fac teurs qui avaient choi si ce
tra vail y vien nent main te nant à re cu lons. Si elle s’acharne à nous

as seoir entre 2 chai ses : d’un côté la qua li té de ser vice qu ’elle
vou drait au top et de l’autre la ra pi di té, le tra vail dans l’ur gence et

la ren ta bi li té, de plus en plus sou vent nous al lons faire comme
l’âne avec ses lu net tes bleues et sa ti sane de menthe:

nous nous arrêterons de travailler et les promesses
de carottes n’y feront rien !


