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A SUD

MFB : Ma Banque Française ! Excuse me sir...
In English Ma French Bank (c’est plus mieux)

L

a commercialisation de MFB via le Réseau sur Smarteo est un objectif de plus pour les
agents. Il faut équiper les jeunes hyper connectés et ainsi les convaincre (sans leur dire) de
ne plus franchir le seuil d’un bureau de poste. Le SAV ne se fait pas en bureau mais en plateforme. En clair, quand le compte est ouvert, ton client, tu ne veux plus le revoir. On est en train
LE SOLEIL BRILLE de scier la branche sur laquelle on est assis. Bien, il faut bien justifier la fermeture des bureaux.
Ma French Bank est un moyen supplémentaire de préparer les « client-es » à se passer de nous!

NOUVEAU BRH
(Bulletin des Ressources Honteuses)

C

'est un nouveau BRH pour une prime chaque année...
Comme si les parts variables ne suffisaient pas, chaque
directeur/trice de PIC, PDC, PPDC, etc... Va toucher une
coquette (nouvelle) prime annuelle de "reconnaissance
de fonction", c’est-à-dire d'encouragements à continuer
de détruire les métiers de postier, de 2500 € brut!
Aucun objectif à atteindre, pas de condition d'attribution,
il faut juste être « en fonction » ; elle sera donc touchée,
sauf en cas "d'absence non rémunérée" :-)...
Nos cher-es dirigeant-es vont pouvoir se payer quelques
homards bien frais cet été pendant que nous on continue
à « bouffer du kebab », comme éructait la porte parole
du gouvernement le 17 juillet dernier! Quand on voit
comment les protocoles de fins de conflits sont respectés
en matière de versement des primes à Amboise (celle
promise de 250 € supprimée, puis au bon vouloir, redistribuée), là il y a forcément un énorme décalage ; enfin si
on peut dire, plutôt du vol... La honte!
Et nous? : Walou! Il parait qu’il « Y’a pas de sous »...

R

MANDARINE,
C’EST POUR DEMAIN !

ouge comme la CDC (Caisse des Dépôts et Consignation) et jaune comme La Poste, le projet Mandarine
consiste à la montée en capital de la CDC dans celui de La
Poste et au transfert du contrôle de la CNP (Caisse Nationale
de Prévoyance) de la CDC vers La Banque Postale.
Lorsque l’opération sera achevée, la CDC deviendra l’actionnaire principal de La Poste avec 66% des actions détenues et
deviendra décisionnaire y compris sur la CNP. Elle possèdera aussi la majorité au Conseil d’administration (plus de 50%
des membres).
Au passage, l’état récupèrerait environ 1 milliard d’euros,
apportés par la CDC.
Ce nouveau pôle financier devrait être opérationnel dès janvier 2020.
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AMBOISE : L’EXASPERATION

S

ur le secteur d’Amboise, ce sont plus de trente communes à ce
jour qui sont paralysées par les problèmes de distribution courrier/colis. Les habitants sont excédés. Les Chronopost n’arrivent
pas dans les délais, des lettres contenant des chèques se perdent, les
journaux n’arrivent pas à destination, le courrier qui arrive n’est pas
distribué tous les jours, pas d’interlocuteur au centre courrier…
Le 9 juillet dernier, un artisan, usé par la situation, a fini par aller
bloquer avec son véhicule, l’une des entrées de La Poste dans la ZI
de la Boitardière, pour tenter de se faire entendre.
C’était peine perdue : La Poste n’entend pas grand-chose. Elle n’a
pas tiré de leçon de la grande grève qui s’est terminée au mois de
mai. Le protocole de fin de conflit signé entre elle et les grévistes
n’est toujours pas respecté, les factrices et facteurs travaillent dans
des conditions déplorables. A croire que tout ce grand fatras est orchestré par une profonde volonté politique. Demain, on nous expliquera que La Poste sombre et que le mariage avec la Caisse des
Dépôts et Consignation est… La bouée de sauvetage !

CASTANER MINISTRE DE L’INTERIEUR…
ET DU TRAVAIL? PHILIPPE WAHL...
ENTRE-T-IL A SON CABINET ? …

PROVERBE
AFRICAIN :

L

e soleil n’oublie pas un village
’est en tout cas la question que nous pouvons légitimement nous poser,
parce qu’il est petit.
après la séance de grand guignol qu’a servi jeudi 18 juillet au matin la Direction de la DIRECCTE 94 (inspection du travail). Qu’on en juge ! Ce matin La Poste devrait méditer là-dessus !...
là, 150 travailleurs sans papiers et leurs soutiens s’étaient rassemblés devant
l’antenne départementale du ministère du travail à Créteil.
L’objectif était de rappeler la DIRECCTE à ses responsabilités dans ses missions de contrôle des entreprises, comme Chronopost, qui bafouent allègrement
le droit du travail en matière de sous-traitance et de marchandage de main d’œuvre. La nécessité était aussi d’interpeller directement la ministre du travail, Muriel Pénicaud, qui n’a toujours pas répondu aux questions du député Luc Carvounas sur la situation des travailleurs sans papiers de Chronopost.
Alors que la délégation était constituée et s’apprêtait à accompagner madame la
sénatrice à l’entrevue, à travers une haie de policiers barrant l’entrée, une représentante des forces de l’ordre indiquait que l’audience était ...annulée !
Cet incroyable revirement du ministère du travail semble dû à un oukase de la
Préfecture du Val de Marne, qui aurait exercé des pressions assez fortes pour
que la DIRECCTE se couche et annule l’entrevue ! SUDPTT dénonce avec force l’aplatissement des représentants du ministère du travail devant ceux du ministère de l’intérieur et les complicités de caste et de classe entre les dirigeants
de ces ministères et la Direction de La Poste !
Les organisations engagées dans ce conflit, les travailleurs concernés et leurs
soutiens n’entendent pas baisser les bras, et continuent d’exiger avec force et
détermination la régularisation des travailleurs en lutte. Le combat contre « l’esclavagisme moderne » à La Poste est toujours plus d’actualité.

C

METEO DES CENTRES COURRIER

M

ielan dans le Gers arrive à 73 jours de grève, Tulle en Corrèze arrive à ses 31 jours. La Direction maintient son
cap et ne veut rien lâcher comme partout. Elle méprise ses employés et se moque royalement de l’usager. Il faut
faire plaisir à la Cour des Comptes et montrer son austérité.
Pendant ce temps-là, on a des ministres qui ont des frais de mandat exorbitants (penderie à 17000 euros, des travaux
d’intérieur à 63000 euros, repas d’affaire dignes de diners d’Etat, abus de voiture avec chauffeur etc. etc. ).
On nous prend vraiment pour des quiches !
Si l’Etat avait la volonté de maintenir un service public au service du public, il le pourrait. Il est en train de tout brader.
Et le pauvre gugusse qui bosse va bosser comme un forçat.

