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POSTE TRUCK ou UBER- CAMTAR ?

L

a PPDC de Fondettes continue ses expérimentations. Cette fois-ci c’est un « Poste Truck »,
une sorte de camion de charcutier, jaune, qui stationne pendant un l mois à St Etienne de
Chigny. « L’ambition » annoncée est d’avoir une « présence postale » quelques heures par semaine. Trop fort ! Rappelons que La Poste a sabordé plus de 100 bureaux depuis quelques années sur le département.
Ce camion pourrait aussi aller bourlinguer dans des zones industrielles ou en renfort de bureaux
surchargés. La UBERisation postale est en marche, en route plutôt.
Et qu’en est-il si le/la chauffeur a envie d’aller aux toilettes ? dans les fourrés en rural ? derrière
un entrepôt en zone industrielle ?
Et quid de la sécurité des agents ? Car il y aurait des sous dans le camtar, et pas des saucissons,
quoique … , avec la Poste de maintenant tout est possible.

PAS AU JUS ?

P

our ceux qui ne seraient
pas encore au jus, il y a
des dosettes de sucre et des
paquets de café dans le catalogue DAPO. Ainsi, certains
établissements offrent le café
à leur personnel en prenant
sur l’enveloppe qui leur est
attribuée.
Pas idiot. Ca évite les histoires parfois insolites de cagnotte, d’approvisionnement,
de consommation…
Et dans une « équipe », c’est
tellement plus « convivial » !

M

LE GRAND PALMIPEDE

auchien, directeur de Tours Grand Tours établissement courrier est remarquable
de plusieurs manières.
Il y a quelques années il a été récompensé par sa hiérarchie d’une « palme de l’audace » pour les organisations innovantes qu’il a initiées. Nous retiendrons par exemple
l’instauration de la sous-traitance d’une partie des colis à Joué et Tours, (introduction
de la concurrence au sein même de La Poste, bravo !)
De notre côté, à SUD, nous lui décernons la « palme de la répression » pour l’explosion
du nombre de ses sanctions : les 6 blâmes qu’il a prononcé en 6 mois pour le seul site
de Joué les Tours, dont plusieurs pour des adhérents SUD, (pour rappel pour l’année
2016 sur toute la DSCC il n’y a eu que 11 sanctions de prononcées).
Ce grand palmipède clame dans les services qu’il « n’est pas un pas un directeur dictateur » : c’est sans doute pour contrecarrer son image de « gentil » discriminateur, dénigreur, reconnue par nombre de ses subordonnés qu’il a fait craquer ou a sanctionnés au
cours de sa carrière.
Pour l’ensemble de son œuvre : BRAVO !!

APPRECIATION 2018

A QUAND LA PANNE ?

H

ier, aujourd’hui, demain encore, de nouvelles pannes informatiques perturberont notre travail. La Poste ne fournit
jamais de chiffres sur le nombre, la durée, les conséquences et encore moins les coûts !
Qui du préposé, guichetier, agent de bureau peut affirmer n’avoir pas été empêché de bosser normalement à cause d’une
panne informatique dite « SI » pour Système d’Information. Avec une fuite en avant technologique vers le tout numérique, voilà le résultat qui concerne tout le monde ; SI de production, SI commercial, SI RH… La réalité n’est pas celle de
nos « communicants-managers ». C’est celle du quotidien supporté face aux usagers, au mieux surpris, au pire dégoûtés,
qui nous épuise mais face à quoi nous sommes impuissants.
De nombreux systèmes d’informations sont saturés et exsangues car les coûts de mise à niveau sont tellement élevés qu’il
vaut mieux investir dans le baratin pour la rentabilité que dans des outils SI adaptés aux besoins.
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INFORMATION MENSONGERE :

E

lle est tout simplement présente dans les tarifs financiers 2018 où perdurent les frais de mandat cash et de
mandat cash urgent alors que ces derniers ont été supprimés depuis le 1er janvier ! Il faudrait accorder vos
violons messieurs les dirigeants car c’est source d’incivilité au guichet afficher les tarifs d’un truc qui n’existe
plus !! Alors vos journées « bidon » sur les incivilités, organisées sur une matinée avec fermeture du bureau, à
part ceux qui les mettent en place elles ne servent à personne et surtout pas aux guichetiers ! D’autant plus
qu’ils doivent faire face à un surcroit de travail l’après-midi vu que leurs bureaux étaient fermé le matin. Et que
des usagers se sont cassés le nez le matin, ça c’est source d’incivilité alors comment leur expliquer que la Poste
a fermé leurs bureaux pour mieux les servir. Çà c’est pas facile à expliquer !!!!

AVEC QUOI
ON VEILLE ?

C

AMAZON DE NON DROIT
Amazon, le géant américain (et mondial…) du colis,
par lequel ne jurent nos dirigeants du « corporate »
de La Poste comme un modèle à suivre,
« expérimente » et dépose des brevets : ils viennent
d’inventer les bracelets électroniques pour surveiller
les mouvements de leurs salariés… Poussant le
concept du lean à son maximum, Amazon veut détecter, tracer tous les mouvements des mains des
employés pour « surveiller la réalisation des tâches
assignées », et, à l’aide de vibrations, de pousser
leurs mains dans la bonne direction ou de les alerter
s’ils saisissent le mauvais objet… Heureusement, ils
sont quand même (sous)payés! ça devient carrément
de l’esclavagisme des temps modernes, en 2018,
dans des pays dits « civilisés », on traite les gens
pire que du bétail, même qu’on les chronomètre
quand ils vont aux chiottes, quand ils remplissent
leurs « boites », même qu’on leur refile des cadeaux
s’ils dénoncent des collègues qui ne font pas bien
leur boulot… Même qu’un jour on aura des chaines
et une écuelle à coté de notre paillasse?
Même que le droit à la dignité, ils en ont rien à foutre, là haut, du moment que ça leur rapporte un gros
tas de fric dont ils ne sauront même plus que faire,
tellement ils se gavent…
Pousser nos mains dans la bonne direction : dans
leur gueule, oui, mais ça y’aura pas besoin qu’on
nous aide !

a y va en ce moment la pub pour « Veiller sur mes parents »
Ca tabasse, à la radio, à la télé entre deux tranches de J.O…. Là
y’a du budget mais pour le facteur : rien, nada, peanuts.
Pas de supplément de salaire et pas une minute en plus pour
réaliser son travail tant qu’il n’a que deux contrats sur sa tournée. La visite dure 10 mn. La Poste considère qu’elle peut éventuellement réviser l’organisation du travail à partir de trois
contrats. Autrement dit, c’est minimum 20 mn de grattées à
multiplier par le nombre de facteurs concernés. Rien d’étonnant
à ce que les bénéfices 2017 du groupe se portent bien.

EXTRAIT
« … Par ailleurs, la naïveté grotesque des enfants fait peine à
voir, surtout si l’on veut bien la comparer à la maturité sereine
des adultes. Par exemple, l’enfant croit au Père Noël. L’adulte
non. L’adulte ne croit pas au Père Noël. Il vote ».
Pierre Desproges - Manuel de savoir-vivre à l’usage des rustres et des malpolis.

FRANCE INTER :
LE TELEPHONE SONNE !

L

a Poste n’a pas daigné assister à l’émission « le téléphone
sonne » sur France Inter le jeudi 22 février à 19 h . Certainement a-t-elle eu peur d’entendre tous les témoignages de ses
employés en souffrance et de ses usagers très mécontents.
La Poste en refusant de venir a confirmé son désengagement
total du service public et s’assoit sur toutes les souffrances au
travail bien relatées par la sociologue qui était à l’émission.
Ainsi une factrice de Rennes Crimée a pu témoigner et les auditeurs ont pu enfin entendre que son bureau était en grève depuis
45 jours ! Merci France Inter pour cette émission car tout y
était, les postiers et postières se sont reconnu(e)s.

