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VOUS ÊTES QUI, VOUS ?

L

e 23 mai dernier, notre organisation syndicale animait une HMI à Tours Marceau.
Comme dans cet établissement, règne un intense
bonheur, le DET, le ci-devant Fabre, nous avait
confirmé par LR/AR 1A05808862638 que nous
disposerions de la cafétéria pour la tenir. A peine
arrivé, notre représentant syndical est alpagué par
LE SOLEIL BRILLE un individu qui lui assène un véritable interrogatoire de police : Qui êtes-vous ? Comment avezvous pénétré dans les lieux, etc. Notre camarade lui indique alors calmement
qu’il est un dangereux anarcho terroriste qui a pénétré dans les locaux postaux en faisant exploser les portes et puis las de ce cinéma, lui demande à
son tour de se présenter : Il s’agit du ci-devant Leduc, DET adjoint de Marceau ! Notre camarade lui tend alors la LR/AR et s’étonne que le DET Adjoint ne soit même pas au courant de ce qui se passe dans son établissement…
Remarquez, celui-ci semble savoir lire puisque, piteux, il fait immédiatement
demi- tour. Cela nous change de certains autres gardes chiourme qui, mis à
part deux ou trois insultes sexistes, ne savent même pas prononcer ou écrire
plus de deux phrases d’affilée.

RETOURNER AU BLED

I

l est particulièrement déplaisant de recevoir des demandes d’explication
et des notes écrites émanant de nos supérieurs hiérarchiques bourrées de
fautes d’orthographe. Visiblement cela ne les gêne pas. Ils connaissent tout
ce qui est répressif, les sanctions, « je suis votre supérieur », « je suis votre
chef », etc. Oui, oui, on sait tout ça, mais l’orthographe ? Il ne doit pas y
avoir d’écrit pour être cadre ou cadre sup, apparemment, vu le niveau d’orthographe que l’on rencontre chez nos dirigeants. Alors on n’est pas vache à
SUD, il existe un bouquin : le Bled ! Utilisez le donc avant de nous aligner,
ça fera moins analpha-bête.

AU FOU

M

ercredi 11 mai dernier, un
abruti conduisant un camion
jaune de La Poste a confondu son
boulot avec celui d’un mercenaire
sans foi, ni loi.
Suivant les voitures «à cul» parce
qu’elles n’avançaient «qu’à 50 km/h»
au lieu des 30km/h indiqués sur la
sortie d’autoroute à Tours centre, doublant sur la droite et se rabattant
comme un sauvage à gauche, puis,
pour finir en apothéose, pilant comme
un malade afin d’éviter un accrochage
au rond point suivant.
Ce genre de comportement criminel
met non seulement sa vie en danger
(ça c’est son problème), mais aussi la
vie des autres…
Et tout cela pour quoi ? Pour gagner
quelques minutes sur son relevage,
pour être bien vu de sa hiérarchie,
pour soigner sa haine des autres ?
Pour que Tibi, le chef suprême de la
DOTC puisse se pâmer dans les réunions en montrant les résultats
«positifs» de son «management» ?
A la distri, l’usage est d’employer le
management par la terreur. Il est dommageable que des collègues irresponsables traduisent cela désormais par
la conduite par la terreur...

EN GRÈVE LE 10 JUIN

D

idier Cechella, militant SUD PTT du bureau de
Tours Marceau a été suspendu de fonction aux
motifs de refus d’obéissance et non respect des obligations de services ! Cette décision est gravissime et
totalement disproportionnée. Le conseil de discipline, où la notification de sanction demandée par la
direction est de 6 mois d’exclusion (sans solde), se
tiendra le vendredi 10 juin à 14h30.
SUD et CGT appellent l’ensemble du personnel à se
mettre en grève afin d’exprimer sa solidarité envers
notre collègue ! Lorsque la boite aura liquidé tous les
syndicalistes, à qui ce sera le tour ?

Toutes et tous au rassemblement,
rue Fleming, en bas de la DOTC,
le vendredi 10 juin, à 13h45 !

NE LES LAISSONS PAS FAIRE !

P

our celles et ceux qui n’auraient pas signé la pétition
contre la répression syndicale à Tours Marceau, et qui
souhaiteraient le faire, elle est en ligne à l’adresse suivante :
http://repressionlapostetours.rezisti.org

Et pour faire le point de la répression syndicale dans le 37 :
http://luttonsensemble.over--blog.com/archive
blog.com/archive--05
05--2011.html
http://luttonsensemble.over
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10 ANS DE PRÉCARITÉ SUBIE :
34.400€ !

L

BIEN CORDIALEMENT

ucidement, dignement, la postière albigeoise avait annoncé la
couleur et fixé notre feuille de route : «Je vous fais entièrement confiance. Je ne veux ni plus ni moins que la totalité de mes
droits». La cour d’appel de Toulouse, a rendu sa décision le 20
Avril 2011 en rétablissant la guichetière d’Albi dans l’intégralité
de ses droits, après 10 ans, 33 CDD et un CDI à temps partiel
imposé... La justice lui alloue 34.400 €.
Détail du prononcé :
· Indemnité de Requalification : 5.100 € (3 mois de salaire)
· Dommages et Intérêts pour préjudice moral : 15.500 €
· Reprise de son Ancienneté à partir de sa première embauche en
CDD et Régularisation de son Coefficient salarial à partir de cette
date.
· Rappel de salaire lié à l’ancienneté : 3.800 €
· Dommages et intérêts pour Perte de droits à la retraite : 10.000 €
TOTAL : 34.400 €
Cette Postière est à la retraite depuis Janvier 2011 : Bonne retraite !
Rappel : A partir de Juin 2013, prescription aidant, La Poste ne
pourra plus être condamnée pour ses turpitudes et tous ces droits
passeront à la trappe…
Alors ne vous laissez pas tromper et pensez à votre future retraite…

LA PIC DANS LE SENS DU POIL

A

C

’est le Bailly qui nous écrit, le 27 avril dernier et
qui est sacrément cordial avec nous (pendant que
ses grouillots alignent tout ce qui bouge…).
Il nous indique dans sa poussiéreuse missive «qu’avec
la possibilité de devenir actionnaire de notre entreprise, nous serons tous associés au partage de la performance et des résultats du groupe La Poste». Traduire : Grâce à cela, on va intensifier les restructurations, les dizaines de milliers de suppressions d’emplois, les conseils de disciplines, les dépressions et,
comme à France Télécom, qui a suivi la même voie,
tracer la route à la destruction humaine de centaines de
collègues… Tout cela pour gagner quelques dizaines
d’euros de dividendes…
«Notre fierté et notre devoir», à l’inverse de ce que
nous assène Bailly, sera surtout de ne pas acheter ces
actions de merde afin de ne pas nous tirer une balle
dans le pied !

AH LA BELLE AFFAIRE !

L

es bureaux ESC sont tip top ! A Joué les Tours
par exemple, super nouvel espace, très grand,
très blanc, très éclairé… Et pas du tout opérationnel
question température. Dès qu’il fait chaud, il faut
tomber les gilets ! Et les remettre illico si une petite
fraîcheur se fait sentir… Et puis les PT volantes, ça
fait planer… 5 minutes. La palme d’or revient aux
tabourets «très ergonomiques» mis dans la salle
clients pour les guichetier(e)s. En moyenne, chacune
et chacun doit s’y asseoir 5 minutes par jour et pas
plus, car c’est impossible… Sans compter des positions de travail mal conçues, peu sécurisées et donc
pas opérationnelles…
Ne parlons pas du lancement poussif de la téléphonie et de ses bugs.
A part, ça tout va bien et on est heureux !

près la dénonciation des horaires de la PPDC (S3C: traitement et relevage entreprises et MTP: timbrage) de la PIC Val
de Loire, les propositions de La Poste n’étaient pas satisfaisantes
(une nouvelle fois), l’intervention de SUD a été prépondérante
dans ces négociations. Ainsi, les réunions avec le personnel, nous
ont permis de faire une proposition de régimes de travail et de
cycles notamment en matin, (sans nécessité d’accord selon la loi
d’août 2008) qui a été acceptée par La Poste et l’ensemble des
autres syndicats… Le personnel y gagnera 1 samedi travaillé sur 3
au lieu de 1 sur 2 ; seul bémol, le non respect des 2 entités différentes que sont la PIC et la PPDC dans l’organisation du travail et
l’affectation des agents, ballottés entre la production et la MTP par manque chronique d’effectifs… Cela justifie encore les
préavis de fin de semaine pour un comblement systématique des agents absents…ou faisant fonction…et l’amélioration des
conditions de travail.
Mais, au fait, sans les préavis, où en serions nous ?

PROVERBE POSTAL
MESSAGE AUX DET
DE TOURS

(LES DOUCES PAROLES DE NOS DET DU SUD-EST
TOURAINE AU SUJET DE NOS ADHÉRENT(E)S) :

n tant qu’EAR venant travailler dans ces beaux bu- A la DELP :
reaux « ESC », je peux constater que nous devons im- « Harcèles ton personnel, tu deviendras 4-1 ! »
pérativement contacter le bureau au moins cinq, voire six A la DOTC :
fois, par téléphone, avant d’avoir une réponse pour connaî- « J’aurai sa peau ! »
tre les horaires par exemple. «PERSONNE NE REPOND
AU TELEPHONE ». Et si, en cas d’agression dans le guichet annexe où l’agent reste seul ; personne ne peut l’aider face au
danger ?
Y a-t-il encore un pilote aux commandes ?

E

