Montreuil, le 21 mai 2012

« Grand dialogue
social » :

La Poste Mobile :

La Poste contrainte
de revoir sa copie

pas à n’importe
quel prix !

Face à la mobilisation des salariés et à la

détermination de l’ensemble des organisations syndicales, dans un courrier daté
du 27 avril, le directeur général Georges

Lefebvre est contraint d’annoncer le gel

des réorganisations dans tous les métiers et services.
Dans les faits, la traduction de cette annonce est assez variable d’une DTELP à
une autre, d’un bureau à un autre.

Pour la CGT,
il n y a pas à tergiverser :

Toutes les
réorganisations
doivent être
suspendues.
Si ce n’est pas le cas dans
votre bureau, rapprochezvous des militants CGT.

Depuis fin mars, 3000 bureaux
proposent nationalement l’offre
de la Poste Mobile.
Progressivement d’ici fin juillet
l’ensemble des bureaux devrait
commercialiser cette 4ème activité.
D’ores et déjà de nombreux bureaux ont reçu un kit Poste Mobile comprenant des affiches, de
la documentation, des contrats,
des petits sacs pour mettre le
portable…L’objectif est de faire
souscrire aux usagers un maximum d’abonnement à la Poste
Mobile.
L’extension de la téléphonie à
des bureaux de capacité plus
restreinte va être très compliquée d’autant que depuis le lancement, de nombreuses problématiques ont été soulevées par
la CGT et n’ont toujours pas été
résolues.

La CGT réitère ses revendications en
matière de téléphonie sur:
l'emplois, avec l’embauche immédiate de personnels et la remise en place de moyens de
remplacement interne : les bureaux sont déjà en sous effectif
et l’ouverture d’un contrat
prend énormément de temps.
la formation, 5 jours pour tous,
les salaires, notre travail évolue.
L’élargissement de nos compétences doit être reconnu et
notre salaire revalorisé sur la
base 2380 euros bruts pour un
guichetier sans expérience et
3031 euros (pour un cadre sans
expérience)
aucun objectif de vente,
pas de mise en place de la téléphonie dans les bureaux avec
agent seul
la mise à disposition d'un stock
suffisant dans tous les bureaux
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Les chantiers de négociations de la CGT
Avec l'introduction de deux statuts dans l’entreprise, puis la
métiérisation, La Poste a tout fait pour diviser le personnel et
avoir une réglementation à géométrie variable.
Ce phénomène tend à s’accentuer depuis le changement de
statut. L’objectif est clair : abaisser les droits et garanties de
l’ensemble du personnel. Des exemples concrets se sont présentés : la mise en place du DAFA, différente selon les métiers, les régions et les grades ou encore l’application du
temps partiel.

Parce que la CGT
revendique une Poste une et indivisible,
elle est attachée,
• à l’application des mêmes droits et garanties
pour toutes et tous
• et à la conquête de nouveaux droits dans les
mêmes conditions.

C’est pour cette raison que la CGT comme l’ensemble des organisations syndicales revendique un cadrage national des
négociations avant toute déclinaison par métier; le but étant
d’éviter le maximum de dérive.
Dans le cadre de l'ouverture du « Grand Dialogue social », la
CGT entend porter haut et fort les revendications des personnels et exige l’ouverture de 4 chantiers de négociations
autour des thématiques suivantes :

 organisation, contenu, finalité et conditions de travail
 salaires et social d'entreprise
 emploi et garanties collectives
 droit de revendiquer et démocratie

Avec l’ensemble des postiers,
nous, personnel de l’Enseigne,
que nous soyons guichetiers/ ières,
GESCLI/GESPRO, COFI/COCLI, DET…
devons nous mobiliser pour faire
entendre notre voix et peser sur
l’ouverture des négociations.
La pétition nationale unitaire « assez de drames, il faut
des actes » est toujours signable en ligne sur le site de la
CGT FAPT : www.cgt-fapt.fr

