Saint-Avertin, le 21 avril 2010.

RÉAGIR POUR NE PLUS SUBIR.
Une large majorité du personnel dénonce l’intensification de leur travail consécutive aux réorganisations successives et
aux réductions d’effectifs.
En 2009, dans notre département, plus de 31 suppressions d’emplois.
D’ici à la fin du 1er semestre 2010, 34 positions de travail seront supprimées et l’année n’est pas terminée.
Quand on y rajoute :
• le non-remplacement des absences,
• la diminution du nombre d’EAR,
• l’extension des horaires de travail (travail du samedi après midi),
• la remise en cause des temps partiels,
• les déplacements sur plusieurs sites,
• les files d’attente au guichet,
• la priorité de La Poste à la chasse aux résultats commerciaux,
• les évaluations individuelles centrées sur le chiffre d’affaires.
Les personnels ont le sentiment que leur travail est peu pris en considération et que leur savoir-faire, en terme de conseil
autre que le commercial, n’est pas pris à sa juste valeur.
La coupe est pleine, le mal vivre au travail grandit, les arrêts maladies se ramassent à la pelle, et la colère monte.
Face à cette situation devenue insupportable, le personnel exige, l’arrêt de ces réorganisations qui, ont pour objectifs
principaux de supprimer des emplois, augmenter la productivité et ainsi dégrader les conditions de travail, et la qualité du
service rendu aux usagers.
Le personnel rappelle que le développement des activités et le service rendu à la population, doivent passer par des
« investissements » en moyen humain.

Face à ce constat, il est possible collectivement d’imposer d’autres choix à La Poste pour améliorer notre vie au
et hors travail. L’argent existe : en 2008, 529 millions d’euros de bénéfices en 2009, 531 millions d’euros de
bénéfices.

Pour le 25 mai 2010, CGT, SUD, CFDT, FO
déposent un préavis de grève illimitée et
appellent l’ensemble du personnel de l’Enseigne
à être en grève,
à participer à un rassemblement devant la DELP
à Tours, à 14H30.
(Le matin du 25 mai, un tract sera distribué par le personnel en direction des usagers).

