Montreuil, le 25 Mai 2020

LA POSTE – DISTRI

COMME LA POSTE

L'A ACCORDÉ AUX DIRECTEURS D’ÉTABLISSEMENT,

LES AGENTS DOIVENT POUVOIR BÉNÉFICIER D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE

!!

LA CGT EXIGE LE VERSEMENT DE 1000 €UROS
MINIMUM POUR TOUTES ET TOUS !
SIGNEZ MASSIVEMENT LA PÉTITION, EXIGEZ VOTRE DÛ AUPRÈS DE VOTRE DIRECTION !
SIGNEZ LA PETITION
EN LIGNE SUR :
https://www.petitions.fr/
urgencesalaires1000m
aintenant?
uv=23586123

Il est évident que les remerciements
dans « Forum »
ne sont pas suffisants !
Plutôt que des mots et du bla-bl-bla,a,
il faut des ACTES FORTS.

LES POSTIERES ET LES POSTIERS, qu’ils soient facteurs, agents de
cabine, manutentionnaires, agents de collecte, chefs d’équipe,
facteur qualité, FSE, facteur d’équipe, ROP, agents des lignes….
TOUTES ET TOUS ONT ASSURÉ ET ASSURENT LE BON
FONCTIONNEMENT DE LA POSTE ET DU SERVICE PUBLIC POSTAL !
Comme les personnels hospitaliers,
comme les éboueurs, comme les
électriciens et gaziers, comme les
caissières, comme les agents du
nettoiement, comme les agriculteurs,
comme les chauffeurs routiers, comme
les cheminots, les postières et les
postiers ont montré leur engagement et
leur exemplarité. La CGT exige depuis
de nombreuses années que ces
professions soient reconnues à leur
juste valeur. Cela passe par des
augmentations immédiates de salaire, le
13ème mois et un véritable statut.
Aujourd’hui, La Poste, de son côté,
fait
le
choix
d’attribuer
une
augmentation de 500 euros pour la
prime de fonction des Directeurs
d’Etablissement, la faisant passer de
2500 à 3000 euros.

En décidant de verser une prime qu’à
une partie de son personnel, La Poste
affiche clairement son mépris pour ceux
qui font véritablement le travail et
créent les richesses de l’entreprise. Ce
n’est pas acceptable.
Pendant la crise sanitaire, La Poste a fait
le choix de réduire son personnel en
renvoyant tous les CDD, CDI intérim,
contrats GEL… Une manne financière
pour l’entreprise. Dans le même temps,
le trafic augmente, malgré les dires de
nos dirigeants, pour exemple : en avril,
les facteurs ont distribué 17,3 millions
de colis, alors qu’en décembre 2019, en
pleine « peak période » 15,6 millions
avaient été livrés. La Poste profite
clairement de la crise sanitaire pour
accroître ses profits sur le dos de son
personnel.

LA CGT,
APPELLE TOUTES LES POSTIÈRES ET LES POSTIERS À
SE MOBILISER ET À S'ORGANISER
POUR OBTENIR DÈS À PRÉSENT
>> UNE PRIME DE 1000 EUROS
MINIMUM
>> L’augmentation générale des
salaires
>> Le dégel du point d’indice des
fonctionnaires
>> Un 13ème mois pour tous
>> LA REDUCTION DU TEMPS DE
TRAVAIL A 32H00 et 28H00
jusqu’à la fin de la pandémie
>> UN VOLANT DE REMPLACEMENT
A 25% DES EFFECTIFS
>> PAS DE SECABILITE
>> UNE TOURNEE = UN FACTEUR

:

COLLECTIVEMENT

