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LES COLS BLANCS AU SECOURS DE LEUR PRIME QS
Ce 16 octobre après-midi, les agents de la PPDC de Fondettes (plateforme multi-flux ou multifruits) ont eu la grande surprise de voir débouler tous les cadres de la DSSC, directeur en tête,
chaussures de sécu aux pieds, gants de manut, et gilets jaunes, prêts à en découdre avec les colis en souffrance depuis la mise en place de la réorg fin septembre. Ils se sont mis sur la chaîne
de tri, malgré le dicton : « Où il y a de la chaîne (gêne) y'a pas de plaisir»...
Les agents de la PPDC ont eu (eux) un immense plaisir à voir leurs dirigeants suer sang et eau
à bosser pendant 1 H et demi comme eux, flasher, trier les colis, décharger le camion, bref un
pur moment de joie .. Pour une fois que nos "oléagineux" se penchent sur notre travail ...
La situation "préoccupante" de la PPDC, inquiète nos cadres, en tous cas au sujet de leurs
primes liées à la Qualité. Il faut dire que la Q.S. est bien en berne ces temps-ci, on approche du
zéro absolu : la boîte a même embauché un vigile pour garder le carré Pro (accueil client), tellement les clients sont exaspérés, voire violents ! D'un côté, on peut les comprendre: on avait
samedi 13/10, encore des colis arrivés le 25/09, et toujours pas en distribution ...
Si la Q.S. chute encore, ils vont finir par trouver du pétrole à force de creuser dans les restes !
Mais on doute que ce spectacle rare de cadres au turbin suffise à résorber les reliquats, avec la
PEAK PERIOD de fin d’année qui approche et les tournées colis « pesées » pour 100 colis et
qui en ont 120/130 en période calme … Ils feraient mieux d’embaucher le personnel là où c’est
nécessaire et tout tournerait mieux, mais ça ne rentre pas dans les critères de leurs primes, ça !

FARCE OUVRIERE

igné le 29 juin 2018 par l’UIMM (Union des Industries et métiers de la métallurgie) ainsi que les syndicats FO, CFDT et CFE-CGC, l’accord sur les contrats de
chantier (conclu à titre expérimental pour une durée de 3
ans ) est paru au Journal officiel .
Cette disposition avait été pourtant farouchement combattue par FO lors des mobilisations contre la loi Travail en
2016.
Mais à FO on est tellement « libre » qu’un jour on combat dans la rue une disposition très défavorable aux salarié-e-s et le lendemain une de ses principales fédérations
signe l’accord tant décrié dans la rue...

E

ZOB DATING

n prévision de la PEAK période des colis, La Poste est
toujours aussi clairvoyante : elle a calculé une hausse
de 11,4% des colis, de 6,71% des PPI et de 84,03% des chronopost. Même si on doute fortement de ces chiffres minimalistes, elle compte pour passer tout ce trafic sur votre dévouement, mais aussi sur le recrutement de CDD par le JOB DATING : en présentation, on nous dit que « c’est pour éviter
toutes les discriminations à l’embauche… » (heureux de
l’apprendre!!!) ; donc : si vous n’avez pas de boulot, que
vous êtes une feignasse inscrite à Pole Emploi, c’est simple,
vous faites un entretien de 5 minutes « pour convaincre »
avec la DRH, et si vous plaisez, vous serez sélectionné pour
la grande finale à la PPDC de Fondettes par exemple, fleuron
SERGE REBOUL VIRE ?
innovant et moderne du colis en vrac (comme l’a si bien qua’est toujours l’omerta qui prévaut à la Direction Rélifié la direction : « Fondettes est en vrac »…). Vous aurez
gionale Maine Val de LOIRE concernant « l’affaire
même ensuite une formation de quelques jours (si, si!), mais
Reboul » (voir « Sudversif » n° 259).
payée par Pole Emploi, et pas par La Poste…
D’après certaines «fuites», le petit Serge, notre vénérable
Que c’est beau le progrès!
ancien directeur régional, aurait donc été bel et bien viré… On ne va pas le regretter…
Le refus de la Direction régionale de communiquer làdessus est désormais totalement incompréhensible…
A moins que cette décision ne cache certaines
«transactions» bien peu reluisantes ?
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CONSCIENCE PROFESSIONNELLE?
Tellement ça marche bien La Poste, tellement il y a la
baisse du courrier, tellement on a trop d’effectifs, tellement
on a une conscience professionnelle… Qu’on voit des facteurs-trices quitter leur boulot en emportant le courrier
(non distribué) de la rue où ils habitent pour le distribuer
eux-mêmes, après une dure journée de labeur…
Et vive le travail gratuit!

SUD-VERSIF
L

LE PROGRAMME

a nouvelle DEX Centre Val de Loire qui couvre nos 6
départements du Centre est plus que (pré)voyante et
sait prédire l’avenir… Bien avant qu’elle n’organise les
comptages des facteurs et des factrices en vue de chaque
réorg qu’elle « lit » dans sa boule de cristal, elle connait
déjà AVANT, le nombre de PT à la virgule prêt, qu’elle
va enlever en « productivité ». A quoi donc sert tout ce
cirque, la fameuse conduite du changement et le « bien
associer les facteurs aux organisations innovantes » avec
des comptages et des découpages effectués par ceux-celles
-ci, nous direz-vous?
A RIEN!... Sinon à essayer de faire passer la pilule!
L’imposture est énorme, au moins autant que la déloyauté
et la déprédation de notre travail : Dans ce triste tableau
astrologique, les « nominés » pour 2019 sont :
MARS : Amboise (-3.80 PT) avec Vouvray, Montlouis
et Bléré en ilots
AVRIL : Langeais (-3.08 PT)
JUIN : Bourgueil (-0.94 PT) ; Loches (-4.08 PT
avec Montrésor en ilot ;
Deols / Issoudin / Ardentes : -9.40 PT
OCTOBRE : Ligueil -2.53 PT ; Le Gd Pressigny en ilot
Les comptages sont prévus début 2019 pour cette dernière
plaque (Sorigny), en « interrogeant les agents » (?)...
Du très grand foutage de gueule XXL!
Les ilots c'est quoi? C'est un "local" dans lequel est réceptionné le courrier à distribuer de la ville ; du courrier trié
par un trieur qui reste à la PDC, mais pas le facteur, qui
démarre du local "ilot" ; ce qui leur permet de faire encore
de la "productivité" et de bien pourrir la distri... Donc
pour Le Gd Pressigny, Montlouis, Vouvray, Bléré, retour
à la case départ avec double tournée matin et après midi…
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ILS SONT DEVENUS FOUS

ercredi 24 octobre 2018, nous avons appris avec
la plus grande tristesse le suicide d’une collègue à
son domicile de Sarlat (Dordogne). Factrice Qualité à la
PPDC de Sarlat, en arrêt maladie, elle a mis fin à ses
jours en début d’après-midi.
Le site de Sarlat, confronté à une énième réorganisation à
la hussarde, subit un management « de combat ». SUD
PTT a maintes fois alerté sur une situation plus que délétère. Convaincus de l’incidence de la réorganisation sur le
geste funeste de leur collègue, les facteurs-trices de Sarlat
ont cessé le travail et sont toujours, depuis le jeudi, en
droit de retrait.
La Direction locale de l’Etablissement est toute entière
dans le déni (« je ne comprends pas pourquoi vous êtes
dehors (le Directeur d’Etablissement-sic), « il y a plus
grave qu’un suicide (un Resp. Production-sic)»).
Des échanges SMS, dans la matinée même, attestent en
termes précis de la causalité de son angoisse. On la savait
également terrifiée par les multiples contrôles médicaux
ordonnés par La Poste à son encontre.
Ces mêmes cadres se sont permis aussi de plaquer à terre,
à 3, un facteur qui refusait de leur répondre pour une mise
à pied en sortant du boulot! Jusqu’où iront-ils?
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FO OSER !

ls nous l’ont fait dans tous les sens : nous sommes un
syndicat « libre et indépendant », « réaliste et combattant », on en passe des meilleures… Et puis on apprend, par
le biais du « Canard Enchainé » du 10 octobre dernier, qu’à
FO, comme dans les pires officines patronales, traine un fichier nominatif «alignant» les responsables des Unions Départementales et du Bureau Confédéral. De « doux noms
d’oiseaux » égrènent ce fichier : tel bureaucrate est « bête »,
« acariâtre », « faux », etc. Sans compter des commentaires
sur leurs orientations sexuelles ! Ils/elles sont 126 a être ainsi
catégorisé-es. Belle image d’un syndicalisme « libre et indépendant » mais qui flique et flingue allégrement ses responsables en loucedé ! Des méthodes qui nous rappellent celles
de la Stasi… Un comble pour un syndicat qui s’est construit
contre l’emprise des communistes staliniens dans la CGT !
Et de quoi faire se retourner dans sa tombe l’anarchosyndicaliste Jacques Hervé, le fondateur de FO sur le département !
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n vous garde le meilleur commentaire pour la fin :
« Anarchiste : brillant mais pas fiable. Trop intelligent
pour entrer au Bureau Confédéral » !
Que du bonheur !
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HALLOOZEWEEN

uand La Poste veut semer la terreur en sanctionnant un
agent de SUD, comme au bon vieux temps de la chasse
aux sorcières, c’est-à-dire n’importe comment, voilà que les
fantômes du passé ressurgissent…
En effet, SUD, l’épouvantail de La poste aux tribunaux depuis toutes les défaites du sinistre Tibi, allait ENCORE gagner un procès, tellement les horreurs de procédures étaient
lumineuses dans leur dossier (le projet « Blaireau-Witch »?).
Le spectre de la défaite revenant tel un zombie aux attaques
incessantes, juste avant le jugement, la grosse citrouille La
Poste s’est « dégonflée » : constatant et reconnaissant une
« erreur de procédure », elle a finalement elle-même enterré le
dossier dans les plus profondes
entrailles de sa terrifiante médiocrité : l’agent a été rétabli dans ses
droits. Encore une grosse looze de
plus, la malédiction continue, et
n’est pas prête d’être exorcisée...

