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Paris, le 15 JUIN 2017

LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES CHAUFFEURS
ET LEURS ACQUIS SOCIAUX NE SONT PAS À VENDRE !!!
Jusqu’à 1400 euros de moins par an avec la mise sous
condition de l’indemnité transport, la suppression des
3 heures de nuit « IEV », la remise en cause des
RCY-RTT, la fermeture de services, les nouvelles
activités (tout sauf du courrier)...Bref, le transport
s’adapte aux bouleversements inquiétants de la distri
et des métiers du courrier et du colis, reste à savoir le
contenu de nos lignes demain !!!

Le discours de la Direction est simple, il faut
diversifier notre activité et accepter tous les
changements imposés par la DRLOI ou disparaître !!!
La CGT rejette ce chantage : Il n’est pas question de céder
sur nos conditions de travail, nos acquis et abandonner
progressivement notre cœur de métier qu'est le transport
du courrier et du colis.
La CGT a remis à la DRLOI la pétition sur le maintien des IEV
et du remboursement des frais de transport sans
justificatif, signée par une grande partie du personnel des
agences transport (280 signatures récoltées en une
semaine).
Face à cette levée de boucliers du personnel la Direction
prend acte et reporte à la rentrée sa décision qui remet en
cause l’abondement des 3 heures IEV et des frais de
transport. Pour autant la DRLOI n’abandonne pas son
projet, elle propose juste une concertation avec les
organisations syndicales (même pas une négociation...)

une main sur le coeur l'autre dans le
porte monnaie!!!
L'air "Contrit" pris par le Directeur pour nous
persuader combien il était désolé "d'être obligé de
nous détrousser" aurait presque pu nous arracher
une larme..... de crocodile.
Il y a une ritournelle que l'on entends trop souvent
depuis que la DRLOI a avalé la DOTT : "Vous
comprenez, si on n'est pris par la patrouille."
Cette fameuse patrouille qui a bon dos et qui ne dit
rien quand la direction met des moyens
conséquents pour satisfaire une catégorie bien
précise d'agents. la pratique du deux poids deux
mesures à La Poste se fait toujours au détriment des
plus basses catégories .

De VOUS à NOUS ..... ne vous faites pas
avoir.
Comme tous les ans la Direction se préoccupe de
l'avis des chauffeurs quand ça touche à leurs
objectifs. Cette année le sondage de VOUS à NOUS
devient presque obligatoire.
En effet par le subterfuge de l' ETC, les encadrants
nous remettent un questionnaire à remplir et à
redonner à la fin de la réunion.
Pour la CGT en aucun cas la Direction ne peut nous
obliger à participer à ce sondage, ne tombons pas
dans ce piège GROTESQUE.

La CGT propose au personnel des
agences transport de se mobiliser dés la
rentrée pour refuser la dégradation de
nos acquis sociaux et de nos conditions
de travail et aussi exiger l’évolution de
nos grilles de salaires (qui est bien la
seule chose que notre Direction ne tient
pas à voir évoluer...)

