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URIF

ON NE RELÂCHE PAS LA PRESSION
Bravo aux grévistes, tous les faits vous donnent raison
d’avoir œuvré et participé à cette superbe
mobilisation initiée par la CGT
Depuis lundi 22 juin, après la rencontre bilatérale entre la DOT Colis IDF et la CGT, les choses
sont très claires :
Coliposte n’a aucune intention de faire évoluer son Plan de livraison, si on ne l’y oblige pas.
z Aucune marge de manœuvre,
z Des discussions sur des broutilles qui ne change rien,

LES DÉS SONT JETÉS :
=

C’est un véritable bras de fer qu’engagent la DOT Colis IDF et Coliposte avec son
personnel.

Nous le savions déjà, et nous l’avons répété lors des rassemblements au cours de la grève. La
soi-disant reculade et les pseudo négociations annoncées n’étaient que des leurres. Ils ont servi de prétexte à Coliposte pour affaiblir la mobilisation, et d’alibis aux autres organisations syndicales, pour, comme à leur habitude, rester cacher ou faire semblant.
Alors, à voir comment la reprise du travail se fait dans
certaine agence : nombreux changements intempestifs
de tournée, et obligation de tester le plan livraison,
A voir comment la DOT Colis IDF tente de reprendre la
main avec un esprit revanchard et un comportement méprisant, c’est évident :
z Ils aimeraient casser la résistance,
z Faire plier les récalcitrants,
z Et mettre tout le monde couché
Pour cela, ils tablent sur les complicités habituelles qui leur facilitent le travail. Ce ne sera pas
le cas avec la CGT, ça ne le sera jamais.
Les nombreux grévistes lucides et responsables ont pris la décision de stopper le mouvement
parce qu’ils veulent que ceux qui se vantent d’ « être leurs défenseurs » et qui n’était pas présent avec eux, sortent du bois.

Certains leurs ont donné rendez-vous à la rentrée … à suivre ….
ENSEMBLE, NOUS SOMMES LES PLUS FORTS, DONC NOUS
.../...
SOMMES LA SOLUTION À TOUS NOS PROBLÈMES.

UNE MOBILISATION PROMETTEUSE

Les revendications demeurent :
c L’Arrêt total du Plan de Livraison
c Le II-1, grade de base pour les colipostiers
c Une prime mensuelle de 150 euros en lieu et place du bonus qualité et du

challenge
c Le comblement des emplois vacants
c Une « charte » de la livraison (mise en ordre dans les procédures de livraison)
c La réintégration de la sous-traitance et l’embauche des personnels louageurs

ISOLE - NON SYNDIQUE = FRAGILISE - MALLÉABLE.
SYNDIQUE ET ORGANISE = FORT POUR IMPOSER NOS
REVENDICATIONS.
NE LÂCHONS RIEN, METTONS A PROFIT LA PÉRIODE
ESTIVALE POUR TRAVAILLER A LA MOBILISATION SUR NOS
REVENDICATIONS POUR UN TOUS ENSEMBLE
DÈS LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE

LE PLAN DE LIVRAISON NE PASSERA PAS.
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