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LA CGT PROPOSE L’ACTION
Dans le conflit que nous proposons à toutes et tous d’engager le 15 juin, il ne s’agit pas uniquement de combattre le plan de livraison.
Non, chers collègues, c’est de l’avenir de chacun, de sauvegarder nos emplois et de préserver
notre santé par nos conditions de travail dont il est aussi question. Tout comme, et c’est important, de gagner enfin et ensemble des avancées sociales pour tous.
Le plan de livraison dont quasiment personne ne veut dans les agences, celui à venir pour les
PFC, nous donnent là l’occasion de nous rassembler et de nous unir dans l’action.

Constat de la situation
Nous pensons, à la CGT, que depuis la création de coliposte le personnel a assez subi.
Lorsque 7500 salariés font 20% du chiffre d’affaire de La Poste, c’est énorme. Pourtant, quel
retour pour nous ?

z Des miettes sous forme de carottes, des contrôles sécurex à tout va, des inaptes jetés dehors sans mé-

nagement, des pressions, de la discrimination et des injustices, de l’inégalité de traitement, et des licenciements à la pelle comme cerises sur le gâteau.

Le plan 2009—2012 du directeur de coliposte, nous promet un tour de vis encore plus dévastateur.

z Chasse à l’absentéisme sous toutes ses formes, optimisation et rentabilisation de la production par la
pression sur l’emploi et les conditions de travail, sécurisation ultra plus des sites.

Le constat n’est pas reluisant. Le but n’est pas de faire peur à qui que ce soit, mais il nous
semble normal de livrer la réalité telle qu’elle est. Chacun est à même d’en faire ce qu’il en
veut en regardant midi à sa porte. Ce qui est sûr, c’est que la politique de coliposte fait des ravages et que la solution pour en sortir, c’est nous tous.

Où en est-on maintenant ?
Nous savons que la DOTC use de désinformation et de tous les subterfuges possibles y compris en pratiquant l’illégalité, pour désamorcer le mécontentement. Dans le même temps, les
réunions pleuvent histoire d’occuper les organisations syndicales. C’est que ça leur fait
peur…

Mise en difficulté par la loi, la DOTC cherche maintenant à
gagner du temps. C’est une première reculade.

Contrainte, par peur de se retrouver devant les tribunaux, voilà maintenant
qu’Annie Cohier, la directrice, nous propose un nouveau calendrier de discussion
pour un accord à signer en septembre. Attention cela ne concerne que la vague
deux, les 13 dernières agences.

Ne nous laissons pas abuser par la manoeuvre
.../...

Tout le simulacre d’une pseudo négociation avec les O.S reprend dès le 10 juin.
Ne nous leurrons pas, c’est reculer pour mieux sauter. La preuve en est qu’elle maintient la
mise en place du plan en juillet pour les 16 agences de la 1ère vague, alors qu’il n’y a pas eu
de négociations.
La DOTC n’est pas à un abus près. Les pseudos tests en ACP sans accord sont illégaux, le
passage en force sur les horaires des trieurs pas très légal non plus, proposer la démission à
ceux qui ne voudraient pas du plan, c’est la honte, transférer les nuits de Créteil à Moissy-Cramayel pour mieux fermer la PFC après, c’était pur stratégie.

NOUS SOMMES TRÈS NOMBREUX À LE VOULOIR,
MAINTENANT IL FAUT Y ALLER !
Nous l’avons déjà démontré localement, les colipostiers savent se mobiliser quand il le faut.
C’est à nous qu’il appartient de prendre la décision de l’action. N’attendons pas l’application
pour voir après. Nos collègues du courrier savent ce qu’il en est, eux qui subissent le pire aujourd’hui et essaient de se battre contre « facteur d’avenir ».
En faisant le tour des services, nous savons ce qui s’y dit, ce qui s’y fait. La mobilisation s’annonce à la hauteur des revendications que nous avons à défendre.

Nous voulons gagner du pouvoir d’achat, de meilleures
conditions de travail, le respect, l’équité et l’égalité,
arrêter la maltraitance. Ce qu’il nous faut c’est :
è Le 2.1 grade de base
è 150 euros mensuels
è L’arrêt des plans
è Le comblement des emplois
è Une charte de la livraison

Ils ne changent pas leur politique, ils ne répondent pas à nos revendications, mais ils ne veulent surtout pas d’un conflit. Répondons leur tous ensemble. Le 15 juin 2009, la CGT propose
l’action, la mobilisation pour gagner.

LE 15 JUIN 2009, LA CGT PROPOSE
L’ACTION, LA MOBILISATION POUR GAGNER.

La CGT dépose un préavis illimité et lance un
appel aux organisations syndicales de la DOTC
IDF Colis pour engager ensemble la lutte
pour la défense des salariés.
Nous proposons un rassemblement à la Bourse
centrale, 03 rue du château d’Eau 75010 paris
république (angle du bd Magenta) à 9h30.

