Facteurs Mobilisation

Le syndicat CGT FAPT de l’Isère continue de déposer des préavis de grève
les samedis afin de :
•
•

Protéger les agents qui ne souhaitent pas partir distribuer sur des
secteurs inconnus
Informer régulièrement pour alerter tous les salariés de la Poste sur la
réorganisation à venir le 28 Septembre

•

Appeler à la mobilisation pour que les factrices et facteurs se fassent
respecter

Nos motivations ne manquent pas !
Le syndicat FAPT Isère est opposé à la réorganisation du 28 Septembre. La majorité des
facteurs(trices) refuse la remise en cause de la notion de tournée. C’est une atteinte grave à
nos conditions de travail et à la qualité de service rendu, sous chantage de samedis reposés.
Nous demandons que la Poste reconnaisse la charge de travail, annule les emplois supprimés
et augmente les salaires.

De l’argent il y en a !
La branche courrier est en danger car la Poste transfère le maximum de bénéfices dans ses
filiales. C’est un choix de nos employeurs pour supprimer des emplois et maximiser leurs
profits.

Ras le masque !

Quelques questions :
•

Comment GEOPOST peut-elle faire autant de bénéfices alors que nous distribuons

•

toujours plus de CHRONOPOST ?
A combien d’équivalents temps pleins s’élèvent les loyers mensuels que payent nos
établissements ? La filiale POSTE IMMO doit bien le savoir ?

•

Cela peut paraitre anecdotique mais pourquoi la Poste digitalise tous nos documents
comme les bulletins de salaire ? Pour engraisser DIGIPOSTE ?
Les facteurs (trices) de la PDC de Vienne sont en colère. Leurs acquis de la grande
lutte de 2018 (14 jours de grève) sont remis en cause par une nouvelle
réorganisation présentée par la nouvelle direction. Ils et elles ne sont pas disposé
à troquer ses acquis de haute lutte pour des Samedis libres en trompe l’œil ! Leurs
élus au CHS CT ont défendus leur point de vue, exiger des documents précis sur le
projet de « réorg » et voté contre le projet. Prêt à aller en justice si la direction
poursuit à ne pas respecter les règlements du CHSCT , les élus CGT ont rencontré
les collègues en HIS le 27 Aout.
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Alors, heureux les facteurs (trices) ?!
« De vous à nous » -enquête annuelle sur le moral des postières et
postiers issu du rapport KASPAR de 2012, époque où une vague de
mal-être au travail et de suicides sévissait dans nos services c’est terminé !
Il a été remplacé par le « Baromètre engagement IPSOS ». Celui
de 2019 est mauvais … ! Tellement mauvais que la DEX AURA
refuse de le transmettre à la CGT. Et pour cause !
La majorité des salariés de la Poste qui ont répondu n’ont plus
confiance dans l’avenir de leur entreprise et ne se sentent plus
reconnus.

Notre entreprise, qui se revendique comme « sociale », continue de
détruire notre boulot et le service postal. Nos dirigeants eux,
continuent d’engranger des profits via les filiales, versent de
substantiels dividendes (maintenant à la CDC) et se gratifient de gros
salaires et de primes mirifiques !
Les facteurs(trices) ne pourront compter que sur eux-mêmes et leur
mobilisation pour es faire respecter et tenter d’imposer une
changement de stratégie à nos dirigeants.
Ce rapport de force, la CGT appelle à la lancer nationalement dès le
17 Septembre, pour une nouvelle journée de grève et d’actions.

Dans l’action et en grève le 17 Septembre
Ensemble et nombreux(ses) nous serons plus fort ! Pour exiger !
Le respect de la notion de tournée. L’équilibre de la charge de travail sur la semaine avec
suppression de la sécable. La fin de la méridienne, des ilots, des sacoches portées,….Un volant
de remplacement à 25% pour de l’embauche et garantir des repos ; le Samedi libre c’est
possible dans de bonnes conditions ! la prime COVID à 1000€ pout tous(tes). L’augmentation
des salaires, le dégel du point d’indice, le 13ième mois.

Une gestion humaine, digne et reconnaissante du travail de Facteur(trice)
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