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A SUD

AVEC « MANDARINE », ON VA NOUS PRESSER !

L

LE SOLEIL BRILLE

e projet de rapprochement entre la Caisse des dépôts et Consignations et le groupe La
Poste était connu sous le nom de code « Cendrillon ».
Désormais, il est dénommé « Mandarine ». Une affaire juteuse mais pour qui ? Les grands
changements qu’il annonce vont impacter les conditions de travail de tous les postier-e-s.
La CDC va détenir les commandes de La Poste et l’Etat ne sera plus actionnaire majoritaire.
Les missions de service public ne se profilent plus qu’en arrière plan. D’ors et déjà, la distribution du courrier 6 jours sur 7 pourrait bien être remise en question. De l’aveu du Conseil
d’Administration qui s’est tenu le 13 novembre dernier, l’accord « distribution » n’était qu’un
tremplin pour déboucher sur une profonde mutation du métier de facteur : il doit devenir source de profits. Au Réseau, la chasse aux coûts est ouverte depuis ce 1er janvier : ventes de
biens immobiliers, économies matérielles et humaines. Rien que pour les deux premiers mois
de l’année, le budget relatif aux moyens de remplacement est suspendu.
Dans certaines Directions Régionales on demande aux Chargés de Clientèle d’aller travailler
sur un autre secteur pour « boucher les trous ».
La direction de La Poste a bien fait de débaptiser le projet « Cendrillon », rien de féérique
dans toutes ces annonces. Le nom de « mandarine » a été délibérément choisi pour faire le lien
entre le rouge de la CDC et le jaune postal. Mais il émane du plan « Mandarine » un tel nombre de pépins à venir, qu’on a l’impression qu’on nous prend pour des citrouilles !

GILETS JAUNES ET LIEN SOCIAL
ieux que de longs discours, voici un lien vers de beaux témoignages d'histoires de vie de Gilets Jaunes ordinaires.
3 portraits parmi des millions d'autres, Karine, Julien et Elisabeth, présentés dans une émission radio dont la référence est en bas de cet article.
Ils racontent pourquoi ils sont Gilets Jaunes, et ce qui au-delà des questions politiques posées par le mouvement (urgence
sociale de la répartition juste des richesses, urgence de la juste représentation des aspirations du « peuple » par les politiques, les médias, ou même les syndicats, dans notre entreprise aussi ; sans oublier l' urgence climatique ) … pourquoi ils
se réjouissent que la flamme du lien social soit rallumée.
Je vous assure, pour en être un modeste acteur et donc témoin de l'intérieur, il y a beaucoup de richesses dans ce mouvement inédit, surprenant, et il faut dépasser les a-priori méfiants envers les tenants d'extrême droite qui y sont présents,
mais marginaux par rapport à la majorité tolérante, et motivée ! A nous d'entretenir cette flamme sans haine mais avec
détermination, d'écrire notre avenir pour un monde plus juste, dans les ronds points, les manifs du samedi, les assemblées
générales démocratiques décisionnaires ; sinon d'autres , porteurs d'intérêts différents des nôtres, le feront à notre place.
Le Grand Débat , cadenassé par l'équipe politique en place nous rappelle trop l'enfumage du Grand Dialogue de 2012 à la
Poste (suite aux suicides de postier-e-s en souffrance), qui n'a rien changé pour le bien-être au travail de la grande majorité d'entre nous !
Voici le lien :https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/les-gilets-jaunes-au-dela-du-politique-etreensemble diffusé la première fois le vendredi 1er février 2019 de 14 à 14h30.

M

Bonne écoute et à bientôt dans le mouvement pour la justice sociale, fiscale et climatique ! Et le lien social !

P

VIENNOISERIES
TELEPHONIQUES

our motiver les troupes de la ligne « guichet », La Poste Mobile n’a rien trouvé de mieux que d’envoyer de temps en
temps dans les bureaux un colis de croissants, pains au chocolat, brioche à la fleur d’oranger (format mini et saveur
industrielle). L’envoi est fait en Chronopost. Inutile de préciser que même avec une livraison en 24h, les denrées arrivent
rabougries et rassies, le tout, pour un coût d’envoi disproportionné par rapport à la valeur du contenu., prêt à passer à la
poubelle…
On avait déjà tenté de nous empoisonner en nous offrant des boîtes de bonbons pleins d’additifs cancérogènes, cette fois,
c’est avec de la pâte à casser les dents et un manque cruel de jugeote !
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LA POSTE NEGOCIE
EN ENVOYANT LES CRS
Depuis plus 10 mois, ils sont 150 grévistes dans le 92 qui
ont décidé de dire STOP à la destruction des métiers de
La Poste : Perte de sens, marchandisations des services,
contrats précaires qui se multiplient, fermeture des bureaux sur tout le territoire. Cela fait aussi 10 mois qu’avec La Poste il y a zéro négociation et que les grévistes
ont des payes à zéro...
Le 30 janvier, La Poste refuse toujours d’entrer dans de
réelles négociations avec les grévistes sur la base de propositions écrites. Ceux-ci ont donc décidé d’aller occuper
le siège de La Poste, juste pour qu’il y ait une ouverture
immédiate à la négociation, au dialogue.
Comme seule réponse, les cadres du siège ont tous évacué le bâtiment, pas un seul représentant n’a daigné prendre contact avec les grévistes ; une heure, après, les CRS
déboulaient au siège en défonçant les portes à coup de
hache pour virer la centaine de grévistes pacifistes
(aucune dégradation dans les bureaux de leur part…).
C’est beau le dialogue social en ce moment! A gerber!
Nos dirigeants font de La Poste n’importe quoi, se foutent de tout sauf du fric, nous méprisent. Jusqu’à quand?
Vidéo de l’attaque des CRS :
https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=2269744546635785&id=100008007855558

L

POINT DE RETRAITE

e rouleau compresseur des réformes Macronistes avancent dans notre dos et la prochaine réforme est la retraite par points.
Nous avons reçu des petits fascicules au local
syndical. N’hésitez pas à consulter ceux que
nous avons déjà faits parvenir dans les bureaux
et nous en redemander si vous le souhaitez.

RAPPEL SUR LES REMPLACEMENTS
EN BUREAU DE POSTE

Accord sur la création de la fonction de Chargé de Clientèle Remplaçant
et la responsabilisation du management sur l’activité de remplacement en bureau du
20 juin 2017. Terme de l’accord fixé au 31.12.2019
Signataires : Direction Générale du Réseau La poste, CFDT, FO, CFTC-CGC-UNSA

