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A SUD

TOUS ANTI COVID ?

A

LE SOLEIL BRILLE

la PIC TOURS Val de Loire, comme ailleurs, on veut être sérieux sur la gestion du risque
de l’épidémie covid19 : port du masque obligatoire, mesures barrières avec distances physiques, et surtout, faire en sorte qu’un minimum de gens se croisent…
Pour ce faire, la Direction n’a rien trouvé de mieux que de retenir tous les agents d’une même
brigade, au même endroit, à la fin du service, pour leur faire un « débrifing » chiffré de leurs
belles prouesses postales, des fois qu’ils s’en aillent juste une ou deux minutes avant l’heure,
créant ainsi une sorte d’entonnoir pour passer aux vestiaires avant de partir…
Mais ça n’est pas tout : toujours dans la même optique, les effectifs de la PIC avoisinaient les
300 agents permanents il n’y a pas si longtemps que cela… Depuis janvier 2020, ce chiffre est
tombé à 268, avec en plus, 63 CDD / intérimaires début septembre, et depuis, un turnover impressionnant… Et Savez-vous combien il y en a eu depuis le début de l’année ?... Juste... 302
personnes différentes CDD / intérimaires sont venues se brasser joyeusement avec les agents
permanents entre janvier et août (soit l’équivalent de 23 temps pleins)…
On ne peut s’embrasser, mais se brasser, çà, on s’en fout !
Un SMS estampillé Gouv.fr nous informait tout récemment qu’avec la réouverture des commerces, d’avantage de personnes allaient se croiser et que, pour garder le contrôle de l’épidémie, on nous recommandait de télécharger l’application TousAntiCovid, pour « être alerté plus
tôt en cas de contact »… Et que l’on avait même droit et « accès à un test »! Ouuaaahouu…
Mais quand on multiplie les contacts, on doit aussi multiplier les tests?... Dommage qu’il
n’existe pas l’application TousAntiBrassagePrécaires, La Poste se noierait dans tous ses tests...

FAUT SUIVRE!

L

a lettre suivie, bon compromis dans la gamme courrier entre la lettre ordinaire et le recommandé avec ou sans AR, connait un bon succès auprès
de nos clients. Sauf qu’à présent, ce service n’a plus lieu d’être… En effet, le
suivi lui-même n’est plus assuré. Lors du dépôt dans le bureau de Poste, le
flashage n’est plus disponible au guichet. Il doit normalement être scanné durant son acheminement, mais que nenni! Nos client-e-s reviennent nous voir au
bureau pour exprimer leur mécontentement : ils ne peuvent plus suivre leur
lettre suivie : étonnant, n’est-ce pas? Ils ne savent même pas si le destinataire a
bien reçu leur courrier! Pour simplifier, le client paye pratiquement 0,50€ pour
un service non rendu! Arnaque ou pas?
Cela coûte plus cher, mais nos client-e-s devraient plutôt envoyer un recommandé sans AR, ce sera plus sûr… Pour l’instant...

LIQUIDATION DU SOCIAL?

L

’avenir du social à La Poste, et particulièrement celui des associations
(colonies de vacances AVEA, fédération nationale des coop, fonctionnement
ASPTT, restauration collective…) a beaucoup de soucis à se faire. En effet, le dernier rapport de 80 pages de la Cour des Comptes (« Les sages de la rue Cambon »),
qui aurait pu très bien être écrit par La Poste elle-même tant les orientations sont
claires… Fait des constats sans équivoque : « la diminution des effectifs n’a pas
fait baisser le total des dépenses à caractère social de l’entreprise, dans un contexte
caractérisé par la diminution de son chiffre d’affaires »…
Ainsi que 9 recommandations, dont : « renforcer le contrôle de la performance
chiffrée et objectivable, des plans pluriannuels de restructuration, des offres plus
compétitives, facturer aux associations la mise à disposition des agents et des locaux, la restitution des fonds inutilisés, etc... »
Recommandations que compte bien suivre la présidente du COGAS, bien évidemment… Le virage qui s’amorce est donc celui d’une aide directe aux postie-re-s et
la fin d’un social de redistribution...

SUD-VERSIF
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« Paradis pour les uns, pas de radis pour les autres ! » Anonyme, gilet jaune

QUALITE COURRIER COLIS : L’AVENIR
S’OBSCURCIT… LA CORDEE SACRIFIEE
un patron historique de La Poste s’en va, au-delà du spectacle, arrivent
Q uand
toujours des surprises! Le départ en retraite du chef de la Qualité à Paris, postier fonctionnaire depuis près de 45 ans confirme la règle. P. Dorge, venant de
Peugeot PSA et se fichant de ce qu’est La Poste, à part la défense de l’intérêt des
actionnaires, gratifie la qualité d’un mépris mémorable, à l’égard des qualiticiens
mais aussi de l’ensemble des postiers.
En décidant de supprimer la filière qualité actuelle pour la rattacher à la direction
industrielle logistique, il envoie un message très clair pour notre futur.
Agents de distribution et des services, préparez-vous à vous soumettre encore plus
à la technologie. Adieu les rares relations humaines qui subsistaient avec les usagers. Bienvenue dans le monde où toujours plus de gadgets feront tourner les têtes, où la vitesse empêchera de réfléchir et de passer du temps avec ceux qui nous
paient et nous soutiennent. A partir du 1er janvier 2021, les priorités sont donc
redéfinies :
• Tout miser sur la technologie et les outils numériques, dont la tour de contrôle
suivra la situation et donnera les instructions quels que soient les niveaux.
• Les commerciaux bénéficieront les 1ers des retombées pour tenter de vendre
toujours plus…A ceux qui auront encore des sous pour consommer, vu les Crises.
• Pas question que ce petit jeu se déroule sans règle : les financiers, avec de nouveaux systèmes d’information veilleront aux grains moulus et fixeront les cadences pour sauvegarder coûte que coûte les bénéfices annuels à centaines de millions. On a donc pas fini d’être entraîné vers l’enfer à cause de tous ces délires et
de cette folie.
Elle paraîtra loin la qualité à laquelle il croyait, Jacky Poitoux, celle-là que des
générations de facteurs ont, comme lui quand il est entré dans la boite, perpétué
par leur sueur et certains de leur sang.
Il reste néanmoins heureusement encore des postier-e-s...

FLASHE TA BOÎTE ET…

I

l semblerait que depuis quelques mois, si au moment de relever une Boîte aux
lettres, tu ne peux pas la flasher (qu’importe la raison), il est formellement
interdit de cliquer sur : « réalisé sans flashage » sur ton téléphone!!! Au risque
d’encourir une sanction! Houuuu! Vilain facteur!! Depuis quand, il semble plus
important de flasher une « BAL » plutôt que de la relever !
J’aimerais bien savoir, quel en est véritablement l’intérêt ? (cocher la ou les bonnes cases, si vous en avez une idée !!)
La note NPS (Net Promoter Score qui permet aux usagers de dire, « le facteur,
il a pas sonné »! Vilain facteur! Alors que bien entendu, il l’a fait!)
La CDC (Caisse des Dépôts et Consignations qui arrive avec ses sous-sous!
Pour regonfler l’estime de la Poste! Non, c’est une blague ! « Pouff, t’es nul,
l’estime, elle en a pas besoin »!)
L’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes qui autorise La Poste à augmenter ses tarifs et qui dit « le timbre n’est
pas assez cher, mon fils(c) ! »)
Ou Bien encore, la Bonne vieille CONCURRENCE (qui pourrait enfin nous
le reprocher! Enfin, tout du moins ce que la Poste nous a souvent laissé entendre lorsque l’on relevait une BAL ou une entreprise trop tôt!... Bla! Bla! Bla!)

N

7 CENTIMES

on, ce n’est pas l’augmentation de l’heure de nuit à La Poste, ni les NAO
« gagnées » par des OS qui signent tout, c’est bien le prix que va payer
Amazon pour que nos postier-e-s livrent chaque colis de denrées essentielles à la
nation. Ce qui équivaudrait à un paquet cadeau, par exemple, pour un camion de
1500 colis de Noël pour Amazon, à un coût « prohibitif » de 105 € TTC (Tous
Travailleurs Compris)! Et La Poste va encore nous dire que les postier-e-s et leur
travail coûte trop cher : Là ça ferait 3 euros de l’heure? Donc… Le prix d’un
chauffeur, d’un trieur, d’un livreur, d’un distributeur, d’un camion : 105€!
L’accord « secret » passé avec Amazon : ça aussi c’est « stratégique »?

ELECTIONS CA

L

’élection au Conseil d’administration de La Poste aura lieu du 7 au
10 décembre 2020.
Pour voter, il faudra se munir de son
identifiant, d’un code confidentiel et,
nouveauté, d’un code d’authentification.
Autre nouveauté, le code confidentiel
sera envoyé à domicile par courrier
simple : pas de traçabilité pour la confidentialité, tout au rabais ! Et que les
personnes éloignées du service s’accrochent à leur boîte à lettres parce que
leur code d’authentification leur sera
livré de la même façon : à l’arrache !

INTERESSEMENT
Justement, le Conseil d’Administration, parlons-en : La Poste a annoncé,
lors de l’un de ces derniers, qu’il n’y
aura pas de prime d’intéressement en
2021! Parce que les résultats de 2020
« ne sont pas bons », malgré le rachat
de la CNP… Les 61 millions mis de
côté pour nous la verser ont été reversés ailleurs (mais où?!) pour éponger
les mauvais résultats liés au COVID…
A moins que d’ici février, il y ait volte
face eût égard aux résultats de la fin de
l’année, mais on en doute...
Encore un accord (prime d’intéressement sur 3 ans, entre 2018 et 2020)
dont les clauses dépendent d’hypothétiques résultats financiers… Et pourquoi SUD ne signe pas ce genre d’accord, d’après vous?

