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SACRÉ COMPTAGE

A

Tours Marceau, comme partout ailleurs,
la hiérarchie prend soin de la santé des
factrices et des facteurs.
Elle effectue donc des comptages afin de
« rééquilibrer » les tournées. C’est chouette
LE SOLEIL BRILLE
ça !( et aussi pour en supprimer, ce qui est
nettement moins chouette !).
Sauf que, mystérieusement, certains secteurs des tournées lettres sont
particulièrement allégés les jours des dits comptages… Particulièrement
légers quand on compte le courrier pendant les vacances scolaires parisiennes…
On peut s’étonner de ces allègements qui tombent à pic (à la PIC ?). Un
moyen comme un autre pour la direction de « prouver » que les tournées
sont bien calibrées...

Méridienne :
Quand les DET
prennent leur « pose »...

FIER D’ÊTRE POSTIER
« Audacieux ensemble, un avenir pour tous »…
Très joli comme slogan…! Sauf que les chiffres présentés lors de la CDSP
Jeu du « Jean Jacques a DIT » :
par Tibi n’augurent en rien d’un « avenir pour tous », jugez plutôt :
« Les facteurs prennent tous leur pause méri« 2014 c’est aussi… 11 sites fermés » (Bravo!)
« Trafic courrier en 2014 : -5,8%, et budget 2015 construit sur –7,5% dienne »...
(encore Bravo!!)…
Et en 2015, « Refaire 2014 avec en plus » (enfin plutôt en moins) :
Moins 106 emplois/année (si si, ils ont osé!...) et aussi
Moins 200000€ de charges (ça c’est dans nos gueules à nous, les vrais postiers)
Ah oui!... On oubliait les chiffres du bilan de « développement 2014 Touraine Berry » : Chiffre d’affaire force de vente
courrier : + 2130000€, CA établissements courriers : + 541000€ . Magnifique! on en redemande!)
Et ne parlons pas de la fameuse « dette sociale », où, en 2014, il a réussi la prouesse de nous faire moins profiter de nos
CA, RC et CET : moins 0,74 jours / agent. Quels scores pour notre avenir à tous! Un triple ban pour notre fossoyeur!
Et il en est fier le gars! Il a vraiment honte de rien...

E

n annonçant une alliance avec un parti de droite nationaliste et xénophobe pour gouverner, Syrica a démontré
sa capacité à se plier aux exigences des jeux d’appareils bien
loin des valeurs défendues.
Qu’importe les gouvernements et les changements de gouvernements, le syndicalisme se doit de rester indépendant des
partis politiques : c’est le prix à payer pour continuer les
luttes et défendre réellement les salarié-e-s ».
Les cahiers d’alter
bi mensuel de SOLIDAIRES industrie,
n° 76, février 2015
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TENUE INCORRECTE EXIGÉE

L

ors de la dernière CDSP avec nos amis de la Direction SCC, ont été
évoqués divers sujets, dont le principe du port de la tenue obligatoire :
les facteurs et factrices ont obligation de porter un vêtement au choix
(blouson, anorak, t. shirt, gilet, etc.…) La Poste… Car ils sont au contact de
la clientèle. Ce qui peut s’entendre…
Pour la PIC Tours VDL, les agents confinés dans le hall de production, eux
(donc qui n’ont pas de client en face), auraient obligation de porter un seul
et unique gilet comme vêtement… Ils n’ont donc pas le choix!... Nous
avons demandé à Mr Tibi de venir sur les quais de la PIC en hiver, de ne
porter qu’un gilet à manches courtes, (bonjour les congés maladie) ou avec
par-(dessous?) dessus un anorak ou un blouson, au milieu des courants
d’air… Lui qui est bien au chaud… Une façon de plus de soumettre le personnel à leurs fantasmes de servilité...

RETOUR SUR L’HISTOIRE
DU MOUVEMENT OUVRIER
EN INDRE ET LOIRE

O

n dénonce régulièrement l’attitude collabo avec la direction de La Poste de certains syndicats. Il est important de connaître l’histoire pour pouvoir se faire une opinion
sur les attitudes des uns et des autres et d’en dénoncer les
agissements en toute connaissance de cause. L’étude suivant
parue sur le site « demainlegrandsoir.org » est, de ce point
de vue là, plus que salutaire :
http://demainlegrandsoir.org/spip.php?article1397

POUR YANN,
POUR NOUS TOUS

ANONYME ?

P

arfois on reçoit des courriers « anonymes ».
Le dernier en date était un retour d’un de nos
« Sudversif » copieusement annoté de sentences du
genre « Personne ne vous écoute » et « Vous êtes
méchants avec les cadres » (snif !). Comme on le
voit, nous avions affaire à une intellectuelle !
Nous conseillons cependant à la cadre « anonyme
» d’un bureau de Tours (un peu à l’ouest, la cadre ?) de prendre ses calmants et de consulter son
syndicat de collabos avant de nous écrire « anonymement ».
Car, en effet, le moins qu’aurait pu faire cette «
collègue » aurait été de dissimuler au mieux son
écriture que nous n’avons eu aucun mal à reconnaître !
A bon entendeur...

Y

ann Le Merrer, secrétaire adjoint de SUD PTT 92 a
été scandaleusement révoqué par La Poste en ce
début d’année 2015. Il s’agit, rappelons le, de la première révocation d’un fonctionnaire pour faits de
grève depuis 1951 ! Car ce que La poste reproche à
Yann, ce sont ses interventions et prises de paroles aux
côtés de grévistes, dans différents bureaux, durant la longue grève des Hauts de Seine, l’an dernier… Et rien de
plus !
En parallèle des contestations en justice, des mobilisations ont déjà eu lieu.
La pétition nationale est toujours en ligne. Déjà plus
de 8.000 personnes l’ont signée. Amplifions ce mouvement de protestation contre cette infamie. Ne restons pas
sans réagir. C’est notre intérêt à tous.
Signez la pétition (et transmettez à vos contacts, postiers
ou non), à l’adresse : reintegrationyann.sudptt.org

ARMÉS
JUSQU’AUX DENTS

I

l va falloir que nos facteurs soient vraiment très
forts (aient « du chien »…) face aux délires des
3 lauréats retenus au concours des meilleurs projets
2020 pour les futurs services des facteurs : en effet,
« Animaleo offrirait une gamme de services aux
propriétaires d'animaux de compagnie : pet-sitting,
transport vers les prestataires de soins & hygiène,
promenade de chiens & livraison de nourriture animale en option. » C’était déjà pas facile de gérer
les toutous pour les facteurs (en uniforme), mais en
plus, s’il faut les garder, les promener et distribuer
des croquettes, (et pourquoi pas du rodéo, aussi ?)
on le soutient « mordicus », nos facteurs pourraient
aussi bien prendre un abonnement aux
« Urgencéo »…

