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A SUD

LE SOLEIL BRILLE

Voilà à quoi pourrait bien ressembler le « Sudversif » si on s’en tenait à certaines déclarations préalables de FO ou de la
DOTC en ce mois de février.
La direction du courrier a affiché la sienne dans bon nombre d’établissements. C’est donc avec plaisir que tout le monde
aura lu le dernier paragraphe qui mentionne : « C’est donc avec solennité et confiance que je demande aux auteurs de
ces propos ou écrits de cesser ces agissements déviants, d’en revenir à un dialogue social normalisé empreint de respect pour tous les interlocuteurs. »
Formidable ! C’est l’occasion de vous déclarer, M. le Directeur que lorsqu’une réciproque factuelle existera, « les subversifs », s’ils sont visés par vos propos, n’auront plus besoin d’écrire, les collègues seront heureux d’aller travailler (et
les poules auront probablement des dents)!
Inutile d’ajouter qu’en creusant un peu ces déclarations, au fond, ce qui dérange, c’est... La vérité.
En attendant : on lâche rien !

SUD-VERSIF

SOLIDARITE AVEC NANTERRRE :

ON CONTINUE « A RIGOLER !!! »

R

appelez-vous la prime Facteur d’Avenir
c’était la carotte pour faire passer le projet mais surtout pour que les agents acceptent
plus facilement la sécabilité. Plus les années
passent , plus les critères pour toucher la
totalité de la prime augmentent. En effet la
prime diminue d’année en année : la QS , les
arrêts de travail, les arrêts maladies et aujourd’hui les instances HA!HA!HA!
Nos dirigeants oublient une donnée importante : les ânes sont têtus mais reconnus intelligents, alors qu’ils gardent leurs primes
mais qu’ils arrêtent de nous prendre pour des
idiots, nous savons obéir mais aussi réfléchir.
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es facteurs de Nanterre sont en grève depuis 39 jours ceux de Malakoff et
Vanves depuis 5 jours , Meudon se met en grève. Cette grève est un nouvel épisode dans le bras de fer entre un secteur combatif et une direction
qui cherche non seulement à supprimer des emplois mais aussi faire un exemple.
Elle veut écraser une équipe militante qui lui pose problème car elle pose explicitement la question de la convergence des luttes.
La direction a envoyée 120 CRS avec grenades, masques à gaz et armures contre
une trentaine de facteurs!
La répression frappe à nouveau : licenciement d’un responsable de SUD, blâmes
contre 2 grévistes. Et la Direction s’apprête à sécher les paies au minimum légal
( au 20 du mois les grévistes vont toucher moins de 500 euros).
C’est pourquoi nous vous faisons encore appel, seule la solidarité peut nous sauver leur combat est le vôtre, les chèques de 5 euros sont les bienvenus, envoyez
les à l’ordre de SUD Poste 92, 51 rue Jean Bonal 92250 La Garenne –Colombes,
mention « Solidarité grévistes » au dos. Merci pour elles et pour eux.

TELEPHONIE : La Poste plus forte que Free !

C

e qui doit embêter le patron de Free c’est d’être obligé de payer des salariés . Ah si, seulement il pouvait faire tous ses profits sans avoir à débourser un centime .. Quel pied ! Le pauvre . Il n’avait qu’à demander à La
Poste. Car depuis mai, date de lancement de la téléphonie, pas un emploi, pas un
centime, pas une prime n’a été versé au personnel des bureaux à qui par contre, on
supprime encore des emplois . 2012 ne sera pas mieux. Alors où va l’argent de
SFR ? Le contrat de distribution entre la Poste et SFR (5ans) prévoit une rémunération sur : les moyens éventuellement dédiés, notamment la force commerciale et
les moyens mutualisés par exemple les guichets. Alors ? Facturation d’un côté à
SFR… aucun moyen attribué côté Poste. Qui prend l’argent ? Où sont passés les
12 millions d’euros annuels versés par SFR pour compenser la mise à disposition
du personnel de la Poste ? Alors toutes et tous en grève le 15 mars prochain !

POUR INFO

L

:

a petite sauterie au Vinci lors du PACS Guichetier a coûté une petite bagatelle de 3000 € environ.

LA DISTRIBUTION N'EST PAS UN LONG FLEUVE TRANQUILLE

D

'une part, dans plusieurs bureaux du département des facteurs-trices ont été récemment empêchés de noter leurs heures de fin
de service (au delà de l'horaire du Règlement Intérieur) et ce, en contradiction avec l'engagement de M.Tibi, directeur de la DOTC
qui nous avait assuré , au cours de l'audience avec les représentants SUD de septembre 2010, qu'il passerait les consignes pour que les
feuilles de présence restent jusqu'au départ du dernier facteur et qu'il ne pourrait pas y avoir d'entrave de la part des encadrants à ce
qu'un-e facteur-trice veuille noter son heure de fin.
D'autre part, on voit au quotidien que le trafic à la distri n'est pas un long fleuve tranquille : jours forts avec sécabilité alors qu'ils étaient
prévus faibles, sécabilité « inopinée »(parfois sur des absences prévues longtemps à l'avance), etc... Alors que La Poste raisonne sur un
temps de travail théorique (trafic moyen et cadences discutables).
Or l'épisode des intempéries de début février vient à nouveau contredire cette manière de comptabiliser le temps de travail des facteurs-trices. Même s'il y a eu des consignes de prudence de données par l'encadrement, les trottoirs sont restés verglacés pendant 10
jours, ce qui a engendré des dépassements horaires et une pénibilité accrue. NON , on n'a pas un métier facile au quotidien et d'autant
plus en cas d'intempéries . Il aurait été appréciable de voir notre sollicitation physique mieux reconnue et compensée (comme ce peut
être le cas pour les ouvriers du bâtiment et leur « caisse intempéries »)
Si vous avez effectué des dépassements horaires (en moyenne) au cours de cet épisode intempéries, qu'ils n'ont pas été compensés, ou/et qu'on vous a empêché de les noter sur la feuille de présence, CONTACTEZ NOUS ! (coordonnées en haut de cette page)
Nous les ferons valoir à qui de droit.

