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LA LIGNE ROUGE

Un gouvernement Socialiste fossoyeur du code du travail qui se plie à toutes les exigences d’un patronat
insatiable « pour réduire les droits des salariés et rêve d’encore plus de flexibilité et de précarité ».

Pour répondre à ces attaques de front du gouvernement et du MEDEF, la CGT et d’autres organisations
syndicales ont appelé le 9 avril à une journée de mobilisation des salariés contre la loi Macron qui prône :

« La banalisation du travail les dimanches, les facilités pour les licenciements, la casse de la justice Prud’homale,
privatisation et déréglementation de nombreux secteurs, regroupement des instances représentatives du
personnel et recul des prérogatives des CHSCT... ».

Comme si cela ne suffisait pas, le Sénat vient de libéraliser encore plus le texte de cette loi scélérate.

LE 9 AVRIL, LES SALARIÉS QUI SE SONT MOBILISÉS ONT EUT RAISON. UNE JOURNÉE DE MANIFESTATIONS ET DE

GRÈVES SUIVIES AVEC PLUS DE 300 000 MANIFESTANTS SUR LE TERRITOIRE DONT PLUS DE 100 000 RIEN QU’À

LA MANIF PARISIENNE : C’EST BIEN. MAIS C’EST LE MONDE DU TRAVAIL DANS SON ENSEMBLE QUI DEVRA

BATTRE LE PAVÉ CAR LA LIGNE ROUGE CONTRE LES DROITS SOCIAUX EST FRANCHIE.

QUELLE VISION DU TRANSPORT AVEC LA D.R.L ?

Le nouveau Capitaine du transport tient le CAP (vers les Icebergs...)

Pierre FUENTES est le nouveau responsable du
transport et de la logistique. Son périmètre : l’ex
DOTT plus la future Plateforme Logistique de
Bonneuil et le CNAP de Brie Conte-Robert
(anciennement DAPO).

Bref, un sacré terrain d’activités miné par les
restructurations !!!

Sa vision :

Notre nouveau Directeur croit nous rassurer,
quand il déclare « ne rien vouloir révolutionner
au transport et travailler dans la continuité ». Sa
préoccupation pour l’avenir du transport en
régie c’est la baisse du courier et les fermetures
annoncées ou en cours de la PFR de Sénart,
Charolais et de la PIC de Créteil... 

Tiens donc notre nouveau Directeur fait bien
parti de la DRL, et il s’inquiète des fermetures
de Charolais et Sénart !!!

Les chauffeurs aussi sont inquiets de constater les suppressions et
les fermetures de centres et établissements qu’ils desservent. Car
à chaque disparition de PIC départementale, il y a une agence
transport qui se retrouve sur la sellette !!! 

La CGT fait remarquer que malgré les fermetures
d’établissements et la concentration du courrier dans les grandes
PIC ou autres PPDC, il faudra toujours l’acheminer.

Le nouveau Directeur dit ne pas être attaché au dogme du 40 %
Régie et 60 % privé (on espère qu’il parle bien de récupérer des parts 
du transport pour la régie et non l’inverse...).

Depuis des années le personnel constate que les transporteurs
Privés sont de plus en plus présents sur le terrain et que c’est bien
un choix délibéré de la Poste que de sous-traiter en grande partie
le transport avec le Privé (plus flexible, moins cher...) Si le
pourcentage du transport en Régie augmente (comme le prétend
notre Direction) cela ne veut pas dire plus de courses. En effet,
avec la concentration des départs et la diminution du volume du
courrier décriée par la Poste, l’activité transport diminue. 



Le Directeur n’oublie pas de souligner :

= La baisse du volume courrier
= L’optimisation du réseau
= L’activité en nuit qui se réduira encore 

avec la lettre verte dont l’objectif est
d’atteindre 90 % du trafic. 

Objectif avoué du nouveau directeur :
rationaliser le transport en régie en
réduisant le nombre de courses, en
mettant des plus gros volumes et en
complétant nos vacations avec des
activités nouvelles.

La Poste se figure, peut-être, que les
camions doivent rouler pendant toutes
les vacations à plein. Il y a toujours eu
des périodes creuses dans la journée ! 

Là encore, il s’agit bien d’un choix
délibéré de La Poste qui décide
d’abandonner progressivement le J+1
et la qualité de service, de sacrifier nos
conditions de travail et de supprimer
nos emplois sur l’autel de la
productivité.

Avec la future PFL de Bonneuil, la nouvelle
Direction étudie quelques pistes de
développement en troisième couronne
« Rouen, Orléans, Creil, Amiens... ». Ainsi
qu’une possible création de deux navettes 
pour le transport du personnel de nuit.

Évidemment la CGT est pour une reprise de ces lignes de moyennes
Provinces que le transport en Régie effectuait auparavant. Mais ce sera
loin de compenser la perte d’activité de ces dernières années cédée aux
Privés.

Daniel REIX  « the Survivor ex’DOTT !!! » présente deux projets immobiliers 
en cours :

= Projet 77, regroupement des AT Sénart/Vaux-le-Pénil, prévu en
mars 2016 sur un site pas encore arrêté, mais qui devrait se situer à
Savigny le Temple ou  Lieusaint.

= Projet 92, regroupement des AT Argenteuil/Chanteraines, fin du
premier semestre 2016 sur la PIC de Villeneuve-la-Garenne.

C’est le brouillard pour le projet 77 dont on ne connaît toujours pas avec
certitude les dates de fermeture, le site, si tous les services suivront et
avec quels effectifs ? Seule certitude, les deux AT vont être délocalisées
dans les mois à venir !

Concernant le projet 92, on attend aussi d’en savoir un peu plus, sur les
conditions d’installation et les effectifs (mais déjà on apprend qu’il y aura 
moins de camions...).

La question des services de la petite Direction de l’ex DOTT a été posée
par la CGT et notamment sur l’absence du personnel de la DOTT dans
l’organigramme de la DRL ?

Madame CHAZAREIX, Directrice RH de la DRL, présentera un nouvel
organigramme finalisé en Juin prochain. Ce n’est pas trop tôt pour nos
collègues qui se posent des questions. Faut-il encore qu'il n'y ait pas de
mauvaises surprises...

Après cette 1ère plénière, la CGT attend des actes concrets quant à la
reprise d’activités et la pérennisation du transport en régie.

DES NEW’S DU CÔTÉ DE LA DRL

Un blanc-seing pour l’organisation
du travail à Bonneuil.

Les collègues du Charolais et de Sénart vont quitter
leurs établissements pour cause de fermeture et
rejoindre au 1er trimestre 2016 la nouvelle
Plate-forme Logistique de Bonneuil n’ont vraiment
pas de quoi être contents.

Et pour cause : les agents devront s’adapter à une
activité qui n’est pas encore bien définie. Certains
vont perdre leur régime de travail (notamment la
nuit), travailler plus de week-ends, sans compter le
temps perdu pour le trajet. En prime, ils vont devoir
cohabiter avec Néolog qui est installé depuis le 20 avril 
2015...

Malgré tout, la DRL avait trouvé des partenaires
sociaux « CFDT et FO » pour signer un accord portant
justement sur les futurs régimes de travail, sans en
connaître les besoins en effectif. 

Lors du Comité Technique à la DRL, la CGT a voté
« seule » contre les régimes de travail de Bonneuil
qui risquent d’apporter son lot de mauvaises
surprises une fois sur place...  

Un Paquebot
à Bonneuil pour
remplacer le TGV.

Depuis le 20 avril,
Néolog gère le site de
Bonneuil-sur-Marne  où
il  loue des m² à La Poste
« maison mère ». 

La machine de tri devrait traiter du courrier et du colis
avec deux gestions bien distinctes « enfin, c’est ce que
nous dit aujourd’hui la DRL ». 

Les salariés de Néolog se plaignent des mesures
d’accompagnements pour leur délocalisation d’Aulnay.
Une direction mesquine qui s'est déjà distinguée avec
l'accord local d'intéressement (signé par 3 O.S).

La CGT dénonce la répartition des sommes versées qui
est totalement inégale (un directeur touche deux fois
plus qu’un simple salarié...).

Sur le Paquebot Bonneuil, y-aura-t-il une première
classe pour les cadres sup et une seconde classe pour
les ouvriers ?   



L’ACTU DES AGENCES TRANSPORT...

La Poste pas si
généreuse que ça.

Suite à un accord sur la
pénibilité. La Poste doit
proposer aux agents de
plus de 55 ans dont le
travail a été déclaré
pénible, des jours de
congés supplémentaires,
5 au maximum par an.
C’est loin de compenser
l’augmentation de l’âge
de départ à la retraite
imposée par les
gouvernements
et les patrons.

Pas gênée, la Poste
déciderait des jours où les
agents seraient fatigués. 

Les pti’s gars de l’AT de Saint Michel se mobilisent le 9 avril
contre la régression sociale ! 

« Mes p’tis gars » c’est comme ça que leur manager de proximité appelle ses
chauffeurs.

Eh bien, le 9 avril dernier, les chauffeurs de l’agence transport de
Saint-Michel-sur-Orge ont démontré qu’ils savaient montrer les crocs quand le
gouvernement et le MEDEF s’en prennent à leurs intérêts. Le 9 avril, ils étaient 50 % à
se mettre en grève contre la loi Macron. 

A Rungis, 35 % des chauffeurs en service étaient en grève. Les chauffeurs de l’AT
Lognes se sont bien mobilisés contre cette loi synonyme de régressions sociales, ils
étaient nombreux en grève. 

Certes, la participation à la journée de grève du 9 avril n’a pas toujours été au
rendez-vous dans toutes les agences transport mais nous étions plusieurs chauffeurs à 
nous être déplacés à la manif. Les Postiers ne sont pas aveugles et ils savent se
mobiliser sur des sujets qui engagent l’avenir de tous les salariés.

Dans l’histoire sociale, c’est bien les salariés qui écrivent par la lutte les plus belles
pages du progrès social.

Alors perdre une journée de salaire, c’est un sacrifice qui en vaut la peine !  

Des chauffeurs de Rungis... Blablabla... Des figurants Oui !

Sur le DRL Mag du mois de mars 2015, il y a un article sur l’inauguration de l’Agence Transport de Rungis. On voit en
photo le Directeur d’établissement de Wissous et le Manager de l’AT Rungis qui semblent bien seuls... Pourtant, on
peut lire sur DRL Mag qu’il y avait de nombreux Postiers du site ???

Certes, il y avait du monde venu de l’ex DOTT, des cadres de toutes les Agences Transport, Pascal MARTIN le directeur
de la DRL, Pierre FUENTES Directeur Transport et Logistique, Daniel REIX Directeur Exploitation, Christiane BARTHE
notre ancienne Directrice et quelques retraités « en villégiature ». Enfin bref, on se serait cru à la réception de
l’Ambassadeur.

Le photographe a eu beau chercher, il n’a pas trouver de quoi faire un bon cliché avec de « vrais » chauffeurs, pour la
simple et bonne raison que la plupart d’entre eux ont boudé ce non-événement ! 

Sûrement que les chauffeurs de Rungis avaient encore sur l’estomac leur délocalisation !!!

La tentation est grande de passer à un volant de remplacement mutualisé

Après l’entraide, nos directeurs d’établissement
veulent passer à l’étape supérieure en créant un fichier
des réservistes des agences sous leur responsabilité.

A l’établissement de Lognes, toujours à la pointe pour
expérimenter des trucs pas très bons pour nos
conditions de travail. Un chauffeur s’est vu ordonner
au pied levé de faire une ligne d’une autre agence dans
un secteur éloigné de son périmètre d’activité habituel
(tant pis pour les risques d’incidents ou autres risques
plus importants liés à la méconnaissance de la ligne et
du département...).

Pire encore, dans au moins deux cas qui nous sont
remontés et touchant les AT d’Ivry et Lognes, des
chauffeurs ont été déplacés de leur affectation pour
des périodes, l’une de 15 jours et l’autre de 2 mois.

Rappel : l’entraide c’est la possibilité pour une agence de
faire appel à une réserve extérieure pour palier à une
absence inopinée (en principe, pour une circonstance
exceptionnelle, non planifiée et pas à l’autre bout de l’Ile de
France…).

Le fichier de réserve inter-agences valide une flexibilité des
agents en mutualisant les réserves. Cela pose le problème
des congés, RCY, etc., sans parler de la méconnaissance des
lignes et du stress engendré.

La Direction a tout à gagner avec ce fichier et notamment
pour camoufler les manques d’effectifs. Les chauffeurs de
réserve ne doivent pas servir de variable d’ajustement du
manque d’effectif dans les agences.

La CGT appelle le personnel à refuser ce projet néfaste
pour l’emploi et nos conditions de travail.



Sinistre debriefing

Désormais, quand un agent est
victime d’un accident ou d’un
quelconque accrochage, on lui
demande de répondre à un
questionnaire sur les circonstances
de l’accident et sur la façon dont il
aurait pu l’éviter.

A la fin du questionnaire, votre N+1
(le chef d’équipe) émet un
commentaire.

En principe, les circonstances de
l’accident sont décrites sur le constat
amiable. On ne voit pas l’intérêt d’un
commentaire du chef d’équipe qui
n’est, en général, pas présent lors de
l’accident et ne doit pas se substituer
à un rapport de gendarmerie.

La Direction adore ce genre de
procédures qui n’a d’autres buts que
de mettre la pression sur l’agent et de 
les ressortir lors de l’entretien annuel
d’appréciation.

Bref, pas la peine de passer au
confessionnal pour dire qu’on n’a
pas fait exprès d’avoir un accident.

Protocole de sécurité, pas de soumission !

Tantôt le chauffeur a l’interdiction de toucher le pont de chargement, tantôt il a l’obligation de le manipuler... Pour la
procédure de chargement/déchargement, là c’est encore moins clair ? Une note charté du siège précise pourtant la
responsabilité et la répartition des charges de travail. Le chauffeur doit participer mais en aucun cas effectuer seul le
chargement de son camion.

Pourtant, il est de plus en plus courant que le chauffeur se retrouve dans des situations où il ne reçoit aucune aide. Si dans
ce cas, il a l’outrecuidance de réclamer ne serait-ce qu’un coup de main, il se voit « vite fait » remis en place. On lui met
sous le nez un extrait du protocole de sécurité locale où il est spécifié que le chauffeur doit lui-même charger son véhicule.
Sommes-nous réellement soutenu par notre hiérarchie ???

La CGT a interpellé la Direction sur ce sujet polémique, mais la Direction reste vague... Pas étonnant ce sont nos
dirigeants qui signent ces protocoles !!!

Défendons « bec et ongles » nos congés !

La Poste essaie un peu partout dans les services de réduire la pose des
CA à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. 

Ce serait la fin du reliquat égal à 2 fois les obligations hebdomadaire
jusqu’au 30 avril de l’année suivante, souvent repoussé au 31 mai.
Entraînant au passage le risque de perdre les 2 Bonis (en cause les CA qui 
seraient posés entre le 1er mai et le 30 septembre).

La Poste parle de dette sociale et souhaiterait bien pouvoir imposer les
périodes de CA qui l'arrange. 

Ainsi, elle cherche à imposer 3 tours de congés dans l’année avec des
quotas en fonction des volants et de la force de travail variable toujours
revue à la baisse. 

Dans certains bureaux de Poste les congés non pris avant la fin de
l’année sont tout simplement écrêtés ! 

Le transport n’est pas en reste, dans certaines Agences Transport on
voudrait proposer aux chauffeurs des jours de congés en fonction des
périodes creuses. Ces demandes se feraient par écrit avec signature de
l’agent en retour.

Ainsi, en cas de contestation de l’agent devant une juridiction, la Poste
pourrait tenter de faire valoir qu’elle n’a pas failli à ses obligations
d’employeur.  

Pour la CGT, les congés doivent être accordés en fonctions des souhaits 
et des besoins familiaux des agents et non uniquement du planning. Il
s’agit bien d’une tentative d’intrusion dans notre vie privée !

Clin d’œil

Cet ESPRIT du MARAIS, nous le dédions à deux camarades
très chers pour nous. Pour leur engagement militant et leur 

participation à la vie syndicale et à toutes les luttes qu’ils
ont menées avec la CGT durant leur carrière.

Jacky ANTHOUARD et Didier WEISS
(deux anciens chauffeurs du Marais),

les camarades vous souhaitent bon vent dans votre
nouvelle vie et une retraite pleine de bons moments.

Merci à vous deux pour votre solidarité et votre amitié.


