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« Si le travail c’est l’opium du peuple, alors je ne veux pas finir drogué ». Boris Vian

V
LE SOLEIL BRILLE

9 ou 10

oilà où la Banque Postale en est arrivée: les Cobas doivent remettre après leur rendez
vous un petit dépliant à leurs clients en les incitant à mettre 9 ou 10 comme note si ces
derniers sont contactés par téléphone. La note 8 représentant un non satisfait il faut forcer la
main afin d’obtenir le 100 % de satisfait. Si vous voulez faire des enquêtes de satisfaction
truquées, adressez-vous à La banque Postale ! Elle sait faire !

LES FACTEURS, « LANCEURS » D’ALERTE DANS LA VILLE

C

’est le titre d’un article « Insolite » dans la Nouvelle République du samedi 26 novembre. Nous ne sommes évidemment pas d’accord sur le terme de « lanceur » d’alerte. C’est ce que nous avons fait savoir à la NR en lui faisant parvenir un communiqué de presse le 28/11. Ce nouveau service « Proxi Vigie urbaine » de La Poste peut s’apparenter à de
la dénonciation et l’amalgame entre vigilance et délation pourrait être fait. La mission principale de service public des
facteurs et des factrices est de distribuer du courrier, des colis et des recommandés et non pas d’être photographe avec
leur « outil de travail ». On comprend mieux maintenant la généralisation des smartphones sur toute la France. Avec des
bordereaux, ce genre de dérive ne serait jamais arrivée. Vive le progrès !!!

HHHÔÔÔÔÔooOOoO LE PIED!

D

epuis quelques années, pour 150€ par facteur-rice, La
Poste continue de fermer un à un les bureaux distributeurs de courrier, envoyant nos postier-e-s sur les routes, se
coltiner des hauts le pied de barbares. Faisons le point des
bureaux disparus, ou prévus, avec kilométrage aller ET
retour :
L’Ile Bouchard → Ste Maure ( 33 km)
Richelieu → Ste Maure (60 km)
Bléré → Amboise (20 km)
Vouvray → Amboise (34 km)
Descartes → Ligueil (26 km)
Preuilly → Ligueil (52 km)
Savigné sur Lathan → Langeais (31 km)
Azay le Rideau → Langeais (21 km)
Tours 2 Lions → Joué &Marceau & Fondettes (10 km)
St Pierre des Corps → Marceau & Fondettes (10 km)
Château la Vallière → St Paterne Racan (30 km)
Neuvy le Roi → St Paterne Racan (20 km)
Les autres restent encore en vie (pour l’instant)...

Dans un document de septembre 2013, La Poste avait déjà
calculé les bénéfices que lui rapporteraient la pause méridienne, appelée « Distri’Mix », temps de pause, indemnités
de collation et tickets restaurant confondus, pour un bureau
de 10 PT facteurs, elle fait « une économie de 40€ » (tout
ça pour ça !), ce qui correspondrait pour elle à « – 0,4
PT »… Si 40€ = 0,4PT, ça veut donc dire qu’1 PT de facteur = 100€!... Mais sauf que là, c’est pour CHAQUE
JOUR!
Alors que pour 1 facteur, et les OS qui signent tous les accords, c’est 150€… 1 FOIS POUR TOUTES, frais et risques liés aux déplacements aller/retour inclus, et là, c’est
pas le pied, évidemment!

Travailler plus pour manger moins !!!

M

ea culpa de notre chef d'établissement de Fondettes
sur sa promesse non tenue de nous attribuer les tickets restos, suite à la pétition du personnel que nous lui
avons remise !!!
Et puis finalement, pour compenser ce manque à gagner
pouvant aller jusqu'à 80 euros par mois pour les plus bas
salaires, l'attribution d'une indemnité collation !!!
Et pendant ce temps là, les signataires co-irresponsables
(FO et CFDT) de la suppression de nos tickets restos totalement absents et pas du tout soucieux de notre sort , se
voient offrir des promotions en remerciement des signatures apposées pour des réorganisations de ce type pour
mieux nous serrer, à nous, la ceinture !!!
Merci pour la méridienne où on nous fait manger… Du
courrier, et encore du courrier, et toujours du courrier...

SUD-VERSIF
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LE BAR EST FERME…

F

ermé depuis plusieurs mois, le point-poste de Mosnes,
installé dans le bar du centre-bourg, vient de réouvrir », c’est ainsi que l’on apprend par « La Nouvelle République » du 21 novembre dernier, que les habitant-e-s de
Mosnes étaient carrément privés de leur hersât de service
postal depuis très longtemps.
Cela n’empêche pas la Direction Régionale de La Poste de
continuer à raconter des fadaises sur les « bienfaits » des
RPC, RPU et autres épiceries/bar qui remplaceraient aisément la présence d’un vrai bureau de Poste. En dehors du
mensonge de telles affirmations (les RPC, RPU ne garantissent pas la confidentialité, n’assurent pas l’essentiel des services que l’on trouve dans un bureau de plein exercice, etc)
nous tenons à, une nouvelle fois, ré affirmer que « postier,
c’est un métier » et que cela se respecte.
Ce n’est visiblement pas la façon de voir de nos dirigeants
qui, totalement obnubilés par la destruction du service public
de La Poste, scient, jour après jour, la branche sur laquelle
ils sont encore assis. En effet, la plupart de nos cadres supérieurs de la DR vont devoir plier bagage en septembre 2017 EVOLUTION : Ouais, mais quand il sera à 39
car la DR Touraine-Berry va être supprimée. Ils font même heures, il lui restera quand même 4 heures
mine de trouver cela formidable ! Un tel aveuglement est éton- par semaine pour distribuer le courrier...
nant, on se croirait dans une secte : « la secte du fric roi ».
Heureusement que dans l’Indre, dans le Cher et dans les quartiers de Tours, la révolte gronde et que nos dirigeants ne savent plus à quel saint Martin se vouer afin de convaincre les habitant-e-s du bien fondé de leurs réformes ultra libérales et
d’essence anti-républicaines...

Le présage des corbeaux

L

EAN, ELAN, Benchmarking, merchandising, toute cette novlangue, ce ne sont que des mots qui pour nous, postiers
de métier, ne veulent pas dire grand chose… Ou presque! Je me remémore encore un jour où tous ces jeunes cadres
dynamiques de la Direction Industrielle du courrier, plaisantaient en pleine réunion à la PIC, il y a déjà quelques années…
Je ne sais même plus à qu’elle date c’était…
Ces corbeaux noirs à chaussures pointues (tous habillés pareil) riaient à gorge déployée et se vantaient à l’idée — « pour se
détendre »— de « jouer au Benchmarking* entre 2 DOTC »!
Devant moi! Agent de production et représentant syndical médusé, ces volatiles obscurs planaient comme des vautours à la
recherche de chaque seconde, chaque millimètre, chaque produit, chaque goutte (de sang?) à grappiller en comparant les 2
DOTC… Tous ça afin de se partager, for the winner, le bénéfice du gros fromage qu’est La Poste! On voit où cela nous
mène… D’ailleurs, dans ce fromage, aujourd’hui, y’a plus un trou!... (le gruyère, c’est suisse, on serait plutôt camembert
et on est déjà assez écrémé comme çà)… Dis donc au fait, le partage du fromage, avec les corbeaux sur leur arbre perché,
c’est comment la fin déjà?!?
*benchmarking : technique de marketing ou de gestion de la qualité qui consiste à étudier et analyser les techniques de
gestion, les modes d'organisation des autres entreprises afin de s'en inspirer et d'en tirer le meilleur. Enfin le meilleur…
… Pour leur compte en banque!

LA Banque Postale bichonne les Républicains !

L

es services financiers de la Poste ont envoyé une note à tous les bureaux du réseau stipulant la réception des sacs scellés des Républicains avec d’un côté les billets et de l’autre les pièces.
Devant le tollé des Républicains rabroué dans les bureaux ( ces derniers ayant mélangé billets et monnaie), une note est
tombée vers 13h30 stipulant que l’on devait accepter les sacs mélangés.
On a su pourquoi le mercredi d’après. « La Banque Postale va prélever une (confortable) commission de 8 % net sur les
sommes perçues par les organisateurs des deux primaires. Avec plus de 4 millions de votants au premier tour, et à 2 euros
par électeur, la rémunération déjà acquise par la Poste s’élève à environ 640 000 euros pour la primaire à droite. » dixit le
Canard Enchaîné du mercredi 23 novembre. Pour celles et ceux qui ne sont pas au courant la Banque Postale s’est vu incomber la réception des billets et des pièces de monnaie de la primaire de la droite et d’effectuer les versements sur leur
compte postal.
Comme cela rapporte beaucoup vous l’aurez compris, peu importe si au bout de la chaîne des travailleurs sont embêtés !

