
 

FEUILLE DE ROUTE N°13 

 

La gazette des chauffeurs de l'AT WISSOUS 
 

De vous à nous… Espace-temps communication… A quoi ça sert ? 
 

À faire adhérer et participer le personnel à la politique de casse et de privatisation de nos 
services. L'intérêt pour le personnel, il n'y en a aucun, si ce n'est celui de nous faire croire 
que son avis pourrait être pris en compte !  
 

La DOTT se félicite d'être une Direction sociale!!! La vérité est tout autre : 
 Suppressions d'emplois 
 Casse des 2/4 nuits 
 Fermetures d'agences 
 Pressions sur l'encadrement 
 Remplacements d'encadrants courrier par des polyvalents 
 Regroupements de services... 
 Promotion bidon à la barbe des règles RH…! 

 
La Direction prétend associer le personnel à sa stratégie lors de ces ETC, mais la vérité 
c'est qu'elle travaille dans l'ombre sur les futures délocalisations et en plus elle promet de 
continuer sa politique de casse tout en diminuant les accords d'accompagnements. 
 

Le meilleur moyen pour le personnel de se faire entendre, c'est de : 
Lutter contre les futures réorganisations 

Se mobiliser collectivement 
Ne pas accepter la résignation... 

 
La seule chose que regarde la Poste lors de ces ETC ou sondages «Vous à Nous» (aux 
questions orientées), c'est le pourcentage de participation. Ceci pour se prévaloir d'un bon 
climat social à la Poste tout en tenant son CAP de réduction des coûts et de suppressions 
d'emplois. 
 

Le personnel attend plutôt de la DOTT qu'elle prenne en compte l'évolution du 
métier de conducteurs routiers par une évolution de carrière vers le II-2 pour tous 
les chauffeurs dont la promotion légitime des agents reclassés, ainsi qu'une 
évolution de carrière pour les encadrants courrier en III.2.  

 
A partir de ce constat de tromperie et de mépris la CGT appelle le personnel des agences 
transport à ne pas participer au prochain ETC «Projet d'établissement et tutti quanti...» 
mais d’effectuer leur service normal. 


