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A SUD

L’ACHARNEMENT

J

LE SOLEIL BRILLE

ean Germain n’a pas supporté sa convocation devant le tribunal d’Instance. Ce que le
petit peuple doit subir, l’édile républicain n’a pas pu le supporter et a mis fin à ses
jours. Cet évènement tragique met en lumière la charge émotionnelle qui pèse sur les
épaules d’un justiciable.
Ainsi, prenez un petit facteur de rien du tout, Pascal et faites le convoquer plusieurs fois
devant les services de police, puis faites le mettre en examen, puis convoquez le devant le
tribunal de Grande Instance de Tours, à deux reprises, puis devant le cour d’appel d’Orléans et pour bien charger la mule, demandez à l’un de vos DET zélateur de lui mettre en blâme bidon (contesté devant le Tribunal Administratif) et de lui baisser sa notation, vous atteignez un certain sommet de l’abject.
Compte tenu que le facteur en question n’avait jamais eu affaire aux
services de police et à la justice, cela fait beaucoup non ? Rajoutez,
qu’au cours des procès, on lui fait l’injure du soupçon
« d’antisémitisme », on a atteint le fond des égouts de la « pensée
Tibiesque »…
Et tout cela pour rien, puisque la justice a renvoyé dans ses cordes le
triste satrape de la DSSC...

Pour info, une baisse de traffic de 17% sur 6 ans représente une
baisse d’activité réelle des facteurs de l’ordre de 8 ou 9% sur la même
période (un peu plus de 3 h par semaine ou 30 minutes par jour!) Mais
tous les centres courrier sont réorganisés tous les 2 ans et ces 30 mn
sont digérées depuis longtemps. CHERCHEZ L’ERREUR!

FACTEUR – GUICHETIER :
MAIS QUEL EST DONC CE « NOUVEAU » MÉTIER ?

L

a boite nous vend ce métier comme un nouveau métier alors que son objectif jusqu’en 2016 est de fermer tous les
bureaux ruraux rattachés à leur terrain. En n’oubliant pas tout de même qu’elle a déjà à son actif transformé 5540
bureaux en APC et 2061 bureaux en RPC. Ce nouveau métier donc est créé afin de maintenir des positions de facteur
à temps plein comme si nous, facteurs adorés, nous tournions les pouces pendant nos tournées. Là on est très surpris !
De l’expérimentation faite sur des sites pilotes de ce nouveau métier, il se dégage un sentiment de fierté à exercer ces
nouvelles fonctions, alors messieurs les dirigeants, ne pensez vous pas que tous les ex receveurs ruraux virés de leurs
bureaux n’étaient pas fiers de leur travail mais à l’époque c’était ringard , on leur a démontré qu’ils n’étaient plus rentables, que la société avait changé, etc, etc. La fierté ne colle pas avec rentabilité et non ! Afin de nous vendre ce
« nouveau métier » on nous explique que les agents ont un ressenti de valorisation, de considération auprès des clients;
encore une fois les ex RR (receveurs Ruraux pour qui ça dit encore quelque chose) connaissaient ce sentiment encore
une fois rien de nouveau. Moralité, on essaie de nous vendre un truc nouveau qui existait il y a au moins 18 ans et que
la Poste a supprimé au nom de la sacro sainte rentabilité. Ce « nouveau » métier verra le jour au nombre de 1000 postes . Là on sait pas si on doit rire ou pleurer.

SUD-VERSIF
ECROULEMENT DES TRAFIC COURRIER… ECONOMIES
OBLIGATOIRES… BUREAUX DE POSTE NON RENTABLES…
NOUVEAUX SERVICES… ASSEZ DE MENSONGES!

LA CHASSE
AUX SYNDICALISTES

A

la DSSC, entre 2 procès perdus, Tibi a instauré un
nouveau sport, «la chasse aux syndicalistes», enfin aux
vrais syndicalistes, ceux de SUD ou de la CGT.
Cyril, notre compagnon facteur de la plaque d’Amboise est
sous le coup d’une procédure de licenciement pour avoir
tenté de résister avec ténacité aux coups de serpes de sa
DET, l’ineffable Bobin, soutenue avec emphase par Tibi
premier.
Le conseil de discipline qui s’est tenu en mars 2015 qui
avait en charge de «régler son sort» a été un modèle du
genre : Cyril était absent (en congé maladie !) et FO, la
seule « représentante du personnel » présente a voté pour
son licenciement !... Sans avoir contacté Cyril, ni avoir entendu les arguments de sa défense, juste en écoutant la seule
version de la Direction!
Belle attitude d’un « syndicat » qui, non seulement signe
n’importe quel accord (voir celui de Tauxigny PPDC) mais
aussi participe à la «chasse aux syndicalistes» !
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PAROLES D’USAGERS

E

n janvier dernier, une usager se présente à la
poste de Saint Cyr sur Loire afin d’envoyer un
mandat cash urgent. Manque de chance pour elle, il
n’y a qu’une seule collègue pour assumer le service
au public et donc une belle file devant l’unique guichet opérationnel Après 20 minutes de vaine attente, elle est contrainte de partir car elle doit embaucher. Elle y revient le lendemain et parvient enfin à envoyer son mandat après seulement une quinzaine de minutes d’attente !
A la poste de Saint Pierre, un usager vient chercher
un petit colis (sans signature). Là aussi, une file
appréciable devant le guichet des instances avec
comme punition, 20 minutes d’attente aussi…
Il faut dire qu’à La Poste on «rationalise» à fond le
travail et qu’importe si les files n’en finissent plus
devant les rares guichets ouverts…
Saint-Cyr, Saint Pierre, décidemment, on ne sait
plus à quel saint se vouer !

« … Riva m’a rappelé que j’étais inclus
dans sa définition de l’espèce humaine, « des
hommes et des femmes, pesant d’habitude entre
cinquante et cent kilos, motivés pour l’essentiel
par des ressentiments qui explosent dans les
guerres, les divorces, les lynchages, les épouses
battues, les assassinats gratuits et l’écrasement
des pauvres parce que ce sont les plus faciles à
écraser » .
« De Marquette à Véracruz », Jim Harrison

