LA DIRECTION DE LA
POSTE CONTINUE DE SE
MOQUER DU MONDE!
RAS LA CASQUETTE!
Trop longtemps que ça dure! Après (et pendant…) que le service courrier de Tours marceau
ne subisse une réorganisation des plus catastrophiques, après les désignations sur le préavis de grève
SUD, après le droit d’alerte déposé par le CHSCT, et suite au déni permanent de la Direction, de toutes
LEURS lacunes, LEURS insuffisances, LEURS promesses non tenues, c’est au tour des agents des colis de
subir la surcharge de travail pourtant prévisible et connue depuis longtemps sur ce service pour Noël.

Ils avaient promis que toutes les tournées seraient couvertes, qu’il y aurait 4
renforts… Que Dalle! Ils se foutent littéralement de nous!
A la demande du personnel,
SUDPTT pose un préavis de grève de 72 h à disposition de TOUT le personnel.
Tous les services de Marceau doivent s’organiser pour réagir tous ensemble et exiger des conditions de
travail dignes du service public dont on nous rabat les oreilles!

La Poste doit nous donner les moyens de travailler, de passer le courrier :
ELLE ne le fait pas! EXIGEONS :
St Avertin, le mercredi 16 décembre 2015
Objet : préavis de grève :
Monsieur le Directeur,
Le syndicat SUD PTT 36-37 dépose un préavis de grève de 72 h à partir du mardi 22 décembre 2015 ,00h01,
au jeudi 24 décembre 2015, 23h59.
Ce préavis couvre l’ensemble des services, tout le personnel, fonctionnaires, salariés et titulaires du bureau de
Tours Marceau CDIS.
Ce préavis est motivé pour les raisons suivantes :

•
•
•
•
•
•

Découpages de tournées improbables
HLP mal calculés vers les points de restauration
Sous évaluation du trafic CEDEX 9
Fiches de postes non respectées (« Poly-activité » à tout va, sur toutes les PT)
Travaux intérieurs sous estimés : double coupage sur le secteur « Poly-activité »

Points de restauration trop loin, trop chers, dans plusieurs cas sans sanitaires et sans confort.
FQ déplacés de secteurs, voire de services, sans avertissement, contrairement à l’accord signé.
Pour les services colis :

• Non respects des engagements de la direction, occasionnant une surcharge de travail pourtant connue et des heures supplémentaires : Toutes les positions de travail devaient être couvertes : elles ne le sont pas ; absence des 4 renforts promis du 30 novembre au 24 décembre 2015.
•
•

Absence de réel dialogue social, désignation d’agents sur des préavis de grève.

Non respect des fiches de poste, poly-activité abusive pour couvrir d’autres PT.
Non respect des cadres horaires, heures supplémentaires excessives et disproportionnées de 6h à 7h, puis de 14h à
15h.
Dans le cadre de ce préavis, nous demandons encore à être reçus.
Veuillez recevoir, Monsieur le Directeur, l’expression de notre considération.
Pour SUD PTT 36/37
Le secrétaire-adjoint

Nous appelons tous les services de Marceau
à cesser ce qu’ils appellent du « travail »!

Eric Sionneau

EN GREVE LES 22, 23, 24 DECEMBRE 2015!

