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Le Blanc, Tours Montjoyeux et deuxième
épisode pour Bouesse, Blet et La Riche

26 juillet 2017

- 6,76 PT

A

u programme, le 21 juillet dernier, deux Comités Techniques à la Direction Régionale Touraine- Berry :
Avec toujours un autant grand appétit de massacre...
Le matin, étaient présents : CFDT, CGT, FO, SUD. Absent le triptyque CGC/UNSA/CFTC.
Un premier Comité Technique se déroulait le matin afin de réexaminé le sort des 3 bureaux : Bouesse( secteur d’Argenton sur Creuse), Blet (secteur de Sancoins) et le secteur de La Riche.
Le 10 juillet dernier, l’ensemble des organisations syndicales présentes avaient refusé les projets délétères de la direction régionale. A noter qu’en ce qui concerne le bureau de Bouesse, des travaux d’aménagements avaient été réalisés
par l’ancienne municipalité, une pétition avait été largement signée par les usagers contre la transformation du bureau
APC et un référendum (bidonné par l’actuel maire ?) avait même été organisé. Malgré tout cela, les bureaux de Bouesse et de Blet sont transformés en APC et le secteur de La Riche voit la confirmation de la diminution d’amplitude d’ouvertures de 16,50H et la perte de 2,05 postions de travail.

Résultat :

- 2,96

Qui vote pour ? Personne.

sur les positions de travail
Qui s’abstient ? ¨Personne

Qui vote contre ? CFDT,CGT, FO, SUD.

L’après midi, un second Comité Technique se déroulait.
Etaient présents : CFDT, CGT, FO, SUD et le triptyque CGC/UNSA/CFTC.
Pour le secteur de Le Blanc, un bureau qui perd près de 6 heures d’ouverture (Mézières en Brenne) et est mis clairement sur le sellette et un terrain qui perd près de 16 % de ses positions de travail.

Résultat :

- 3,09

sur les positions de travail

Qui vote pour ? Personne. Qui s’abstient ? ¨Personne
Qui vote contre ? CFTC/CGC/UNSA, CFDT,CGT, FO, SUD
Cela ne passe pas et donc La Poste est contrainte de convoquer un autre CT sur le sujet.
Pour ke bureau de poste de Montjoyeux (secteur de Saint Avertin), La poste avait été fortement chahutée par les habitants des quartiers Colbert, Ste Radegonde, Montjoyeux et Rochepinard. A l’arrivée, la mairie de Tours a été obligée
d’intervenir. Une « victoire » à la Pyrrus : maintient du distributeur automatique de billets et transformation en APC
(avec toutes les pertes de services que cela implique)

Résultat :

- 0,71

sur les positions de travail

Qui vote pour ? Personne. Qui s’abstient ? CFTC/CGC/UNSA, CFDT
Qui vote contre ? CGT, FO, SUD

