SUD-VERSIF
EMPLOIS FICTIFS

L

es cadres de la PIC Val de Loire ont une
sale manie. En effet, entre 12h50 et 13h07,
horaire pendant lequel les machines de tri
ne fonctionnent pas, les « hauts » cadres du premier étage s’amusent (où sont obligés ?) à tourner
sur les MTI pour passer du boulot que les
« maigres effectifs » du matin n’ont pas réussi à
traiter. Non contents de çà, ils font également
fonctionner les machines pendant les pauses, à
cause des « trop nombreux inaptes » d’aprèsmidi.
Plus fort encore, plusieurs cadres ont été
« réquisitionnés » pour aller faire de la distribution de courrier et de colis afin de casser la grève
des « irresponsables » facteurs de Vierzon fin
novembre 2013. Voici donc une belle preuve
d’abnégation… Et de TRAVAIL DISSIMULE !
Quoi qu’il en soit, SUD a u e proposition pour
baisser la masse salariale de la PIC puisque ces
cadres n’ont rien à faire dans les bureaux du premier étage. A travail égal, salaire égal… « Qui
peut le plus peut le moins »..Et « Qui entrave le
droit de grève collabore à une Poste qui crève »...
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LA GRENOUILLE QUI VEUT
SE FAIRE AUSSI GROSSE
QUE LE BŒUF

R

ésumer les coups tordus d’Arlette Ramillon (Omnipotente
patronne de droit divin de FO-PTT) n’est pas une chose
facile : Entre deux bises à nos dirigeants, Arlette poursuit
en justice la CGT au sujet de ses désignations de militant aux
CHS-CT de la DOTC et de l’Enseigne, Arlette signe tous les accords merdiques, Arlette est sur tous les fronts de la compromission sociale.
Mais Arlette fait encore mieux ! A la rubrique «syndicats de salariés» des pages jaunes de l’annuaire, on découvre, parmi les différentes organisations syndicales répertoriées à Saint Avertin, une
«nouvelle» organisation : Arlette Ramillon (herself) , section PTT
(sic !). Section de quoi ? Nul ne le sait car FO a disparu, englobé
par la toute puissance d’Arlette !
A ce niveau là, il ne s’agit même
plus de mégalomanie ou de soif de
pouvoir, mais d’un syndrome beaucoup plus grave : l’Arlettite aigue !
Moralité : Que fait La Poste quand
elle voit un
danger syndical ???...
Elle pose son…
Meuhh ?
DROIT D’ARLETTE !

PATRON DE GAUCHE

L

e magasine de droite, « Capital », nous
livre un article, en décembre 2013, sur
notre «vénéré» grand patron, Philippe
Wahl. Il insiste lourdement sur ses affinités à
gauche. Pensez-vous donc, ce «cher» Philippe,
avant d’être au service de la racaille financière
internationale, a présidé l’UNEF à Sciences Po et
avait comme copain Pierre Moscovici à l’ENA !
Et puis il se «contente» d’un salaire de seulement
450 000 euros/an…
Ce «sympa» patron de gauche prépare désormais
des coupes sombres dans les effectifs et peut se
prélasser, lorsqu’il est en vacances, dans une superbe villa à Campomoro (Corse du sud) avec
piscine, plusieurs hectares de terrain et de bois
pour se protéger de la rigueur du soleil !

BLA, BLA, BLA
(PACS 2014 : Pour celles et ceux
qui n’ont pas pu y assister)

V

ous y auriez vu des managers auto satisfaits de leur méthode de vente : « Et moi je fais ci, et moi je fais ça, et ça
marche », et bla bla bla... Vous y auriez rencontré un caricaturiste qui vous tirait le portrait, ça c’est drôlement marrant !
Vous auriez entendu en boucle « l’Accueil du Client, l’Accueil du
Client », sauf que la boite n’a pas hésité à fermer les bureaux pour
que les agents de l’Enseigne y assistent, alors « l’accueil du
client », bla bla bla...
Et vous seriez reparti avec un petit sac cadeau contenant un mug
PACS 2014 invendable même sur le bon coin.
Ah aussi ! La remise des médailles, comme les anciens combattants, vous l’avez ratée ! Comme c’est ballot !

"La révolution sera la floraison de l'humanité comme l'amour est la floraison du coeur."
Louise Michel ( 1830-1905 ). Mémoires, 1886.
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T « Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès » Nelson MANDELA
I
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D

PIC Val de Loire a concédé de libérer
le personnel d’après-midi à 20h au
LE SOLEIL BRILLE
lieu de 20h30 les 24 et 31 décembre 2013.
C’est en substance le contenu de la note de service des veilles de fériés
qui précise également, qu’aucun RC ne sera pris sur le compte des postier-es concerné-es… On n’attendait pas une telle mansuétude et nous
sommes sûrs que le personnel aura apprécié...
C’est vrai que la direction a toujours su placer en priorité le bon équilibre
de la vie professionnelle et privée et que l’on en attendait pas mieux de
leur part.
D’ailleurs rien ne nous étonne dans cette période tendue que ça sente le
sapin (de noël). Alors à défaut d’avoir une hotte bien remplie, en remerciement, le personnel saura leur rendre l’appareil en 2014 avec une
« hot » tension.

LE PIC
DU DIALOGUE SOCIAL

O

n a atteint un sommet dans le dialogue social à la
PIC avec le refus pour la première fois de la Direction d’une prise de parole unitaire pour l’appel des 7 syndicats nationaux à la mobilisation du personnel de l’acheminement le 12 décembre 13 … C’est une
preuve supplémentaire de la volonté de la Poste de s’asseoir sur les dispositions du code du travail sur le droit à
expression des salarié-es qui est rappelé dans les articles
L2281-(1-2-3-4). D’ailleurs, c’est tout de même étonnant
qu’aucune OS, à par la notre, n’est réagit à cette interdiction. Même si pour d’autres, on se doute qu’ils acquiescent cette décision en assumant totalement leur rôle d’accompagnateur des restructurations ?

C

improductif. De nouvelles organisations sont en expérimentation, le
tour de passe passe est de diminuer le travail et le rôle du comptable pour mieux
optimiser ESC. Ce n’est pas nouveau mais
le processus s’accélère.
La pression commerciale va s’intensifier
pour les guichetiers. La formation et l’habilitation des guichetiers aux produits d’assurance sont également dans les tuyaux.
Que de belles réjouissances pour 2014.

AMBOISE SUITE :
LA POSTE MAUVAIS PAYEUR

P

ar deux fois entre octobre et décembre 2013, des
agents se voient refuser le plein d’essence au Leclerc d’Amboise pour le motif de non régularisation de paiement…
La direction est beaucoup plus
réactive quand il s’agit de faire
des retenues de salaire indues
et injustes aux agents qu’à
payer ses factures dans les
temps.

LES CONQUÉRANTS

N

os grands maîtres se désolent des sombres perspectives financières : baisse tendancielle du taux de profit, notamment depuis la fin de CQC, diminution du chiffre d’affaires, baisse de rentabilité chez les banquiers, morosité et inquiétude chez les colipostiers… Paraît-il ! Alors ils sont en quête, et enquêtent pour trouver des solutions car ça ne peut pas durer, ils vont péter un plomb ! Finalement ils ont trouvé « La » solution : Partir en
« Conquête ».
Problème : Pour transformer leur quête en conquête, il leur faut du monde, beaucoup de monde, des petits soldats, bref
des braves postiers pour les accompagner… Tant qu’à faire, et nous voilà désormais en 2014 avec un PAC de conquête
dans le viseur !
Trouveront-ils suffisamment de volontaires pour s’engager avec eux dans cette nouvelle galère ? L’immense majorité
des postiers supportera-t-elle encore plus de misère et de sacrifices pour une cause aussi douteuse ?
Chacun sait où les conquérants ont mené le monde lorsqu’ils sont entrés en action.
Heureusement d’autres solutions existent à leurs délires… La Résistance, et s’occuper nous-mêmes de nos affaires, par
exemple !

