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Le goût des belles choses
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A Evian

Ils exploitent et ils expulsent
ils polluent ils assassinent
G8 illégitime !

Chirac fait pas le beau
le printemps est déjà chaud

Enfants d'Irak de Tchétchénie
de Palestine
c'est l'humanité qu'on assassine

A Paris

Solidaires, allez, allez, allez!
Unitaires, allez, allez, allez!
Pour nos droits, allez, allez, allez!
Pour l'emploi, allez, allez, allez!

Aujourd'hui, dans la rue
Demain, on continue!

Y'en a assez, assez, assez d'cette
société
Qui précarise les jeunes
Pique l'argent des retraité-es
Privatise le public
licencie les salariés

Parents licenciés
jeunesse sacrifiée
retraites amputées
ça ne peut plus durer, ça va péter !

Plutôt qu’un édito classique ce mois-ci nous vous
offrons quelques-uns des slogans scandés dans
la rue. Tous les manifestant(e)s sont  convaincus
qu’on ne peut laisser faire ce que nous prépa-
rent le gouvernement à Paris et les grands de ce
monde à Evian (il y a peu) sans réagir.
Aujourd’hui détérmine demain. Allons-y ensem-
ble, tous ensemble ! Mai est un joli mois pour lut-
ter.

Lundi, c’est la grève
Mardi, c’est la grève
Mercredi, c’est la grève aussi
Jeudi, c’est la grève
Vendredi, c’est la grève
Samedi, c’est la grève aussi
et le dimanche, quelle revanche
quand Raffarin ce casse enfin !

autocollant vu dans une manif



Tour des agences
ACP Aubervilliers
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Direktè ACP la pa lé nou palé kreol

Missié fini rivé é vlé intèdi nou palé kreol, mi on prèmié décisyon!Y
kroëy o bon tan dé koloni an tan a lé plantation la ? Eskè boug la pè nou
palé dèy doy, nou pa sav. Min missié pè ki kreol la vinn «Langue ofisyel a
agence la». Sa kouyon, paskè sé on dé dèniè bagay y ka rèsté pa rapô a
fanmi an nou Ki vini an franss an ou pon moun pa té lé vinn an il de
franss.Yen ki pôv té ka éséyé gannié pin yo. «gran franss» la pa dévlopé

ayin pou nou kay nou (lagrikilti,indistri etc).alô ouè, sètin adan nou ka palé kreol. Pou
gadé an didan an nou souvèni a fanmi nou.Kreol la sé on lang kon occitan la ou ch’timi la.
Ni cent an yo té ka mété ti manmaille a jounou an lécol pask yo té ka palé kreol. Missié
direktè la tan la sa paséé bien pasé!!!Jôdi jou brèton, bask ka goumé pou palé lang a yo
é a fanmi yo. Nou paka eskli pon mounn an diskision an nou mè. Pèp an nou payé asé chè
kon sa, pa komess trianguilè ki fè fôtunn a kek gran fanmi fransé 200 millions d’expôté
an afrik. Nou ja bay asé kon sa alè nou paka lésé pasé pon kouyonad raciss.

Camarade métropolitain si tu veux connaître le sens de ce texte, demande-le à un de tes camarades,
c’est avec plaisir qu’il t’initiera à cette langue superbe.

ACP Bd Ney (Paris)

En Passant par l’agence.

Il est toujours très intéressant de passer inopiné-
ment dans une agence, on y apprend toujours des
choses. A l’agence du Boulevard Ney, par exem-
ple,  on voit qu’ il y a toujours les mêmes problè-
mes pour le chargement des véhicules et des con-
ditions de travail déplorables malgré les promes-
ses répétées que tout allait s’arranger. On y  ap-
prend aussi que les grèves sur les retraites sont
plutôt bien suivies. Dans l’agence la grève a été
reconduite par une quinzaine de camarades qui
malgré ce que laisse croire la télévision, n’en ont
rien à faire de la différence titulaires-contractuels.
Ici pas de privilégiés, on sait que le couperet tom-
bera sur tout le monde si on n’y prend garde et
que la retraite c’est toujours pour plus tard.. on y
apprend aussi que certains camarades confon-
dent défense des intérêts communs et dialogue
en tête-à-tête avec le patron (qui c’est qui a dit
collabo ?) et ça c’est très vilain. On y apprend
enfin que SUD représente pour pas mal de collè-
gues une alternative crédible à tout ce qu’essaie

de nous imposer la boîte : flexibilité, adaptabi-
lité, modularité. On ne sera pas de trop pour cas-
ser la logique qui est en train de se mettre en place:
les retraites d’un côté, le recentrage J+2 de l’autre.
L’équipe SUD locale n’aura pas trop de l’aide de
tout le monde pour faire changer les choses.
Avanti Popolo !!!
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Une agence qui a coûté cher à La Poste

La création de l’ACP du Havre n’a pas été sans embûches pour la
Poste. Il aura fallu deux gros conflits pour qu’une bonne partie des
revendications des salarié(e)s aboutissent.
Première étape en février-mars 2002. Après 23 jours d’une grève sui-
vie à 92 % et soutenue par SUD et CGT, le personnel du Centre de
Distribution Paquets du Havre (CDP) obtenait les engagements sui-
vants pour la future mise en place de l’ ACP : Aucune mutation d’of-
fice pour les fonctionnaires et aucun licenciement pour les contrac-
tuels. Propositions de CDI à temps complet pour les CDII.  Attribution
des circuits à l’ancienneté et non au profil.
Deuxième étape en février 2003, juste avant la création de l’agence le
4 mars. Une semaine de grève pour s’opposer à une organisation basée essentiellement sur la mo-
dulation du temps de travail, un volant de remplacement virtuel et des conditions de travail douteu-
ses. Finalement la direction a cédé sur l’organisation, qui entérine un système de repos de cycles
déconnectés en grande partie des prétendues périodes fortes et faibles. Il faut dire que la saisine de
l’Inspection du travail par SUD et CGT et le dépôt d’une plainte auprès du Procureur de la Républi-
que du Havre ont contribué à accélérer les choses. Les opérateurs ont la garantie de rester sur leur
secteur et ne tourneront pas sur toute l’agence comme c’était prévu. Une CDD, dont les contrats
étaient irréguliers, est passée en CDI à temps complet et les 3 autres CDD qui travaillent toujours à
l’agence, pourront exercer leur priorité pour une embauche définitive en cas de vacance d’emploi.
Une prime de 400  par agent a été attribuée pour la mise à mort du CDP. La Direction a tenté de
briser ces grèves en mettant en place une distribution parallèle coûteuse et désastreuse, avec des
paquets avisés d’office dans des bureaux qui ne correspondaient pas à la zone d’instance. Plus de
17 000 catalogues étaient en souffrance au lendemain de la dernière grève !
L’agence a ouvert le 4 mars, mais le personnel a exercé son droit de retrait car aucun certificat

ACP Le  Havre

n’attestait la dépollution effective de cuves pré-
sentes sur le site, qui est en zone « Boilover »,
c’est-à-dire pas Seveso mais presque (ça fait
moins cher le prix du mètre carré !). Les agents
n’ont repris le travail qu’en milieu de matinée
après un fax de la Direction prouvant enfin que
les travaux avaient été effectués.
Aujourd’hui, l’agence tourne plutôt mal que bien.
L’accord de fin de grève prévoit un premier bi-
lan avec SUD et CGT, le 4 juin. Si ça fonctionne
actuellement, c’est grâce à la conscience profes-
sionnelle des agents et chefs d’équipe. Il semble
que le trafic ait été sous- estimé et on gère le tout
à coups de CDD et de renforts.
L’autoritarisme de la responsable de l’agence n’a
d’égal que sa méconnaissance du travail. Pour
l’anecdote, les premiers CDD embauchés
n’avaient pas été déclarés à l’URSSAF et aucune
demande de contrat n’avait été envoyée. Pas d’in-
quiétude, l’humeur revendicative n’est pas prête
de s’éteindre au Havre.

Coliposte = Chronopost ?
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ACP Issy Les Moulineaux

Coupable ?

A Issy, la direction ne fait pas dans la den-
telle. Un collègue de l’agence est sous le coup
d’une mise à pied conservatoire, accusé selon
cette même direction d’avoir été pris en flagant
délit de détournement de colis.
Aujourd’hui, rien n’a avancé dans cette affaire,
mais le collègue est en mise à pied conserva-
toire depuis trois semaines et est toujours consi-
déré comme coupable. Pour nous en convain-
cre, l’ensemble du personnel de la DCT a pu lire
sur une affiche placardée dans toutes les agen-
ces que le collègue « avait été immédiatement
mis à pied » ce qui laisserait supposer qu’une
sanction  lui a été infligée. Cette mise  à pied
conservatoire  constitue l’ouverture de l’enquête
en cours et en aucun cas une sanction,  puisque
non privative du salaire. Pour nous la présomp-
tion d’innocence doit s’appliquer à tous. Faire
une affiche le présentant comme un coupable
n’est pas une bonne chose.

Quoique nous apprenne l’avenir, ce collègue doit
être, aujourd’hui, considéré comme innocent.

Si cette règle n’est pas appliquée, demain
chacun de nous aura du souci à se faire. Déjà
que la direction dit parfois un peu haut que les
problèmes sont le fait de jeunes « venant de ban-
lieues », il n’y a qu’un pas à franchir.
A Issy aussi (!) l’ambiance n’est pas qu’à la dé-
lation. Quatre camarades ont été descendus de
leurs tournées et remplacés par des louageurs aux
motifs d’absentéisme, (il faut savoir qu’un de ces
camarades était en accident du travail!). Ces col-
lègues ont donc aujourd’hui la chance d’être de
nouveau rouleurs. Le directeur pas chien pour
autant leur a proposé un deal, comme ils ont un
régime de cycle, s’ils abandonnent leurs cycles,
ils retrouveront leurs tournées. Il est plus que
temps de  se bouger pour ne pas laisser les res-
ponsables d’agences se prendre pour des chefs
d’entreprise façon « grande distribution ».
ColiPoste, ce n’est pas Auchan ! et nos camara-
des devraient rapidement le leur rappeler.

Préavis de grève
Les camarades de l’agence ont failli faire un beau cadeau au directeur à quelques jours de sa retraite
: sa première grève. Un minimum de communication en direction des agents lui a évité, pour le
moment, un « mouvement social d’envergure » comme on dit à la Poste. Les raisons pour partir en
grève ne manquaient pas : une prime de délocalisation non payée, une pression de la hiérarchie
assez coton, entre autres. A cela le directeur avait ajouté quelques variations maison pour contri-
buer à instaurer un véritable dialogue social comme l’interdiction de boire le café à deux (le thé
aussi ?) et l’interdiction de prendre sa pause dans l’agence. C’est l’avenir radieux tel que le voit la
Poste. Pour cette fois le conflit a été suspendu, il ne tient qu’au nouveau directeur que son arrivée
soit saluée par une grève comme message de bienvenue. Le nouveau directeur venant d’une agence
où la section SUD était plus qu’active, il sait bien qu’à SUD les menaces ne sont pas que des
formules creuses. Rendez-vous dans un prochain numéro pour vous raconter la suite ?
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ACP Brest

Le personnel de l’agence en grève pour l’emploi.
de notre correspondant  sur place

Depuis l’ouverture de l’ACP de Brest, les personnels de l’agence revendiquaient la création
de tournées supplémentaires et l’augmentation du volant de remplacement. Sourde à ces revendi-

cations la DOC de Rennes augmentait sans cesse la sous-
traitance pour faire passer le trafic, notamment les COLIECO.
Conséquence inévitable, les usagers de la pointe de Bretagne
devaient faire face à un rallongement significatif des délais
d’acheminement.
Face à cette attitude des dirigeants de la Direction Colis, le
personnel demandait aux organisations syndicales SUD et
CGT de déposer un préavis de grève illimitée pour faire aboutir
leurs revendications. Le 13 février, c’est 80 % du personnel
qui décidait de se mettre en grève pour obtenir la création de
tournées supplémentaires, l’augmentation du volant de rem-
placement, le paiement des heures supplémentaires consta-
tées, le renouvellement du parc auto…
La DOC, par l’intermédiaire de sa responsable de zone déci-

dait de convoquer les représentants syndicaux en dehors des locaux de La Poste… dans un local
d’une maison de retraite pour curés !!
Pas question pour SUD de négocier en dehors des locaux de La Poste et sans le personnel. Le bras
de fer durera quelques heures avant que la DOC ne cède et accepte de venir négocier dans les
locaux de l’Agence. Dans le même temps, les colis étaient détournés sur un centre parallèle.
De nombreuses heures de négociations auront été nécessaires pour obtenir de la DOC des engage-
ments écrits, notamment sur le niveau d’emplois et sur l’utilisation de la sous-traitance.
Le bilan complet après quatre mois d’ouverture étant prévu quelques jours plus tard, la grève était
suspendue avec des engagements de la part de la DOC dans un relevé de décisions.
Quelques jours plus tard, les représentants syndicaux participaient à nouveau à des discussions
avec la DOC sur la base des revendications des personnels. Au final, les dirigeants de la DOC
annonceront :

Devant la détermination et l’unité du personnel en grève, la Direction du colis aura donc été obli-
gée de céder et constater la nécessité de créer des tournées supplémentaires sur l’ACP de Brest.
Tout n’a pas été gagné, mais les Brestois ont montré la voie à suivre.

SOLIDAIRES ! ! !

Le passage de 13,50 tournées à 15, soit + 1,5 tournée
La création d’un volant de remplacement
supplémentaire.
Proposition de roulement sur 3 tournées au lieu de 5
Paiement des Heures supplémentaires à compter du 15
février
La mise à disposition de matériels adaptés (casier,
chargement…)
Fourniture de 5 véhicules neufs adaptés.
Ouverture d’une négociation avant toute extension de
la zone géographique de distribution et tenue d’un CHSCT.
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Affaires traitées en 2002 à la DCT
108 sanctions en 2002 contre 79 en 2001 soit + 36,7%

Avertissements : 24
Blâmes              : 31
Blâmes inscrits au dossiers : 12
Exclusions temporaires de fonctions

= d’une durée maximale de 15 jours :  4
= d’une durée de 3 mois à 2 ans        :  3

Mises à pied d’une semaine à 3 mois  : 6
Licenciements : 13
Licenciements pour faute grave : 15

Les camarades siégeant  en CCP sur la DCT (ACP, PFC et "reliquat" des camions jaunes sur l'Ile-
de-France) ont vu se multiplier les dossiers traités par cette commission,  concernant pour la plu-
part, le personnel des ACP. En province, on ne peut avoir les mêmes chiffres puisque les ACP ne
sont pas regroupées dans une même direction. 

La direction cherche à sanctionner systématiquement toute erreur d’un agent, d’où
la multiplication des demandes d’explication pour garder des traces écrites.

On peut avoir une sanction disciplinaire pour des faits se déroulant dans le cadre du
travail (dans l’agence, y compris pendant la pause, en tournée, y compris chez les usagers, et
même à la cantine, et pour les fonctionnaires, la vie privée peut être en cause) .

Les fautes les plus fréquentes :
-retards  (un retard seul est déjà une faute, mais une accumulation peut être considérée comme
une faute sérieuse)
- absence irrégulière (rappel : on a 48h pour justifier une absence, s’il n’y a pas obligation à
prévenir par téléphone, attention à envoyer ou à faire déposer un arrêt maladie le plus rapide-
ment possible)
- abandon de poste (on quitte son travail ou même sa position de travail sans y être autorisé), à
plus forte raison l’abandon de fonctions (c’est-à-dire une absence irrégulière prolongée)
- les congés maladie jugés abusifs : le certificat de votre médecin personnel ne suffit pas, la
Poste peut faire procéder à un contrôle par un médecin agréé.
- le manque de correction envers un supérieur (notion floue, qui va au-delà des injures, mena-
ces et autres voies de faits)
- tout ce qui est manquement à la probité, en gros tout ce qui est vol ou détournement de colis,
d’argent, et tout ce qui est faux (signature, document...). Donc ne pas garder sur soi un colis, de
l’argent ou des chèques qui devraient être remis, cela peut être sanctionné comme conserva-
tion abusive. Attention aussi à ne pas vérifier soi-même le contenu d’un colis éventré, qui peut
être interprété comme une tentative de vol.

Fautes sanctionnées :

Absentéisme :
26,04%,

Comportement :
9,38%,

Probité :
5,21%

Divers :
4,17%

Total : 108

Contractuels : 66,33%
Fonctionnaires : 33,67%

La discipline, Brrr !

Agences (ACP) : 75,93%
Plateformes (PFC) : 20,37%
Garages (CETP) : 3, 70 %
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- le dénigrement de la Poste
- le cumul d’emplois
- les infractions avec ou sans condamnation pénale, même en dehors du service : elles

peuvent entraîner un licenciement de contractuel s’il est montré qu’elles peuvent avoir une réper-
cussion sur le travail (confiance dans le salarié...).

La direction pense que vous avez commis une faute, comment ça se passe?

- le pv simple : en gros la demande d’explication faite par le chef d’équipe ou le chef
d’établissement. Même si votre réponse écrite prouve qu’il n’y a pas eu faute, cela reste dans le
dossier, ça pourra resservir ! La direction peut aussi choisir une formule plus stricte : le pv 532 : une
série de questions numérotées, où il faut répondre à chacune et signer à chaque fois. Ne pas répon-
dre n’importe comment. Exemples : considérer qu’être en retard ce n’est pas grave, si l’on fait son
travail, alors que ça « perturbe le service » (tri général, horaires de distri...) ; accuser le supérieur de
fautes (même si ce qui est écrit est  réel, un opérateur n’a pas à juger un chef d’équipe, une demande
d’explications n’est pas un règlement de comptes). La personne qui a fait la demande, formule ses
observations. Même si ça n’aboutit pas à une sanction, ces pv pourront être ressortis lors de l’entre-
tien d’appréciation.

- la sanction « légère » : elle n’est pas prise par le chef d’établissement, mais par la DCT
(IdF) ou la DOC (province). Les sanctions sont différentes selon qu’on est contractuel ou fonction-
naire. Les sanctions de 1er niveau (avertissement ou blâme) sont prises directement. Elles se réper-
cutent sur l’appréciation de l’agent. Mais l’agent peut faire un recours devant la CCP (contractuel)
ou la CAP (fonctionnaire).

- la sanction grave :  elle se fait après réunion de la CCP ou de la CAP. Pour les contrac-
tuels, il peut s’agir d’une mise à pied d’1 semaine à 3 mois, d’un licenciement pour faute simple,
grave (on n’a droit à aucune indemnité sauf celle de congés payés) ou lourde (avec intention de
nuire, dans ce cas on perd tout, y compris le préavis et les congés payés). Pour les fonctionnaires, il
peut y avoir exclusion temporaire de fonctions (jusqu’à 2 ans), radiation des tableaux d’avance-
ment, rétrogradation, déplacement d’office. Enfin, la révocation équivalent du licenciement, mais
qui peut se faire avec perte des droits à pension, suppose une décision du Siège.
Attention : la mise à pied conservatoire pour les contractuels, ou le retrait de service pour les
fonctionnaires, n’est pas une sanction, on garde sa paye, mais elle interdit de se présenter sur son
lieu de travail. C’est en général une mesure prise pendant une enquête disciplinaire.

Cas particulier des affaires de probité : la direction peut faire intervenir le SNE (service national
d’enquêtes) ou l’autorité judiciaire. On peut être suivi sur sa tournée, certains colis sont « piégés ».
La direction peut demander à contrôler nos effets personnels ou notre vestiaire. Même si on est
innocent, toujours demander à ce que soit fait en présence d’un témoin fiable. On peut aussi refuser,
mais dans ce cas la direction peut demander l’intervention d’un officier de police judiciaire, et on
ne pourra partir avant son intervention. Se méfier donc des vestiaires dont la direction possède la
clé, c’est pratique quand on oublie souvent sa clé, mais ça peut aussi se retourner contre soi.

La discipline, Brrr !



On se crève au
boulot ...
mais on ne veut pas
mourir idiot !!
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Les  retraites, ce n’est pas qu’un problème
de gros sous, c’est avant tout un choix de société :
la façon de répartir la richesse produite.

Les propositions du gouvernement d’al-
longer les cotisations reposent sur deux argu-
ments parfaitement hypocrites :

- il serait normal de travailler plus long-
temps puisque nous vivons plus longtemps, alors
qu’il existe 5 millions de personnes privées d’em-
plois, demander à ceux qui travaillent de repous-
ser leur départ en retraite empêcherait les jeunes
d’accéder à l’emploi. De plus, un allongement
du temps de travail pénaliserait les
ouvriers, qui ne profitent en moyenne
que de 14 années de retraite alors que
les professions libérales en ont 20 ;
mais aussi beaucoup de femmes qui
n’ont pas de carrière complète

- l’augmentation de la durée
des cotisations serait la seule réforme
possible car une hausse de cotisations
des employeurs porterait atteinte à la
compétitivité des entreprises

Mais le total des cotisations vieillesse payées
par les entreprises est passé de 64% à 56% en
15 ans, alors que la part des salariés passait de
36% à 44%. Il serait donc juste et équitable que
les employeurs rattrapent leur retard.
Avec un taux de remplacement maintenu, le re-
tour pour tous à 37,5 années de cotisations, l’in-
dexation des retraites sur les salaires et non sur
les prix, il faut 18,5% du PIB, soit environ 6
points à trouver sur 40 ans, soit en moyenne une
augmentation des cotisations patronales de
0,375% par an pendant 40 ans. Ce n’est pas im-

possible : ces 40 dernières an-
nées la part des retraites dans
le PIB a augmenté de 7,2
points.

Ne nous laissons pas endormir
par le discours ambiant : pour
les retraites, un autre choix est
possible. Battons-nous pour
l’obtenir !

De droite comme de gauche.
les hommes politiques sont convaincus de la nécessaire évolution des régimes de retraite...
... sauf sans doute du leur !
Quelques explications :
Dès 55 ans pour les députés et 53 pour les sénateurs, ils peuvent disposer de leurs droits. Leurs
pensions sont calculées au prorata de leurs années passées sur les bancs de l'Assemblée. Au palais
Bourbon, les années comptent... double ! Par exemple, un nouveau député peut cotiser double
pendant 15 ans (3 mandats). Pour cela, il verse 20% de son indemnité, soit envi-
ron 1 060 euros/mois. En cas de dissolution, il peut racheter les années dont il a
été privé s'il est battu. En cas de réélection, il pourra cotiser... triple ! Après son
mandat, le député peut prétendre à une retraite de plus de 1 500  euros/mois, le
double après deux mandats. Lorsqu'il a atteint ses 37.5 annuités en 22 ans, il
pourra toucher 5 300 euros/mois, plus 5% par enfant ! Pour les députés devenus
ministres, ils peuvent continuer à cotiser auprès de l'ancienne caisse. C'est le
système de la capitalisation subventionnée. Il devient donc désormais difficile
d'expliquer aux salariés qu'ils doivent faire un effort pour la collectivité !

Où l’on parle des retraites.
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“Dans les bureaux de poste ou dans les
centres de tri, les centres de courrier, il y a là une
telle pression sur le rythme de travail qu’on va
calculer sans arrêt combien la personne a pris de
lettres, combien elle transporte de colis. Tout est
calculé, calculé. Alors il y a une pression qui est
mise et qui a vraiment des effets négatifs, dont le
plus important pour moi, c’est les dégâts sur la
santé des gens, qui sont mis sous pression, parce
qu’il faut toujours courir, toujours courir. Per-
sonne ne peut travailler à 100% toute la journée...
Quelqu’un qui est mis continuellement sous pres-
sion, mais qui est assez fort physiquement, va
peut-être lâcher psychiquement, et puis au niveau
de la santé physique... Et alors la qualité des pres-
tations s’en ressent, avec un facteur qui doit cou-
rir toute la journée... C’est tout à fait normal, hé-
las, qu’il fasse une erreur de distribution, et spé-
cialement pour les collègues qui font des rem-
placements, ils sont dans une situation dingue...
Ils doivent finir leur tour de distribution à 12h30
au plus tard, ils n’y arrivent pas, ils vont plus
vite, ils font des erreurs de distribution, ils se ren-
dent malades. On leur reproche leurs erreurs de

La Suisse c’est pareil que nous
Ça ne vous rappelle rien ?

distribution, ils sont encore mis sous pression...
c’est un cercle vicieux.
... Parce qu’avec les scanners hein (tous les fac-
teurs ont des scanners maintenant, et à chaque
colis ou express déposé, il faut le scanner), c’est
pas autorisé mais ils (ndlr : la direction) le font :
ils peuvent suivre la course du facteur avec le
scanner. Un quart d’heure de vide. “T’as fait quoi
pendant ce quart d’heure-là ? Y’a rien du tout”.
Ça met la pression.Ou alors, il faut qu’il puisse
s’expliquer “voilà c’est quand j’ai terminé dans
cette rue que je dois aller à l’autre”, mais il doit
le prouver systématiquement.
Tous les facteurs à 5h30 ils sont là, ils s’avan-
cent, surtout si c’est  un  remplaçant... actuelle-
ment, ils courent, ils ne font pas leurs pauses, ils
ne prennent pas le temps de dîner.... Et puis ils se
foutent le dos en l’air, ils sont stressés tout le long,
je vois leur chemise, ils sont trempés. Ils n’ont
plus le temps de causer avec la clientèle, il n’y a
plus rien du tout, c’est vloum, vloum, vloum.
Avec le chronométrage et tout, c’est la folie.

Le phénomène de la sous-traitance
Autre moyen de faire des économies, la sous-traitance se développe
beaucoup depuis quelques années. En clair, un tierce entreprise est
chargée du travail à effectuer, contre rénumération, par la Poste. L’in-
térêt de ce procédé, c’est que l’entreprise sous-traitante a des condi-
tions de travail nettement plus basses que l’entreprise principale, d’où
une importante baisse des coûts.

L’abandon des zones rurales et des “clientèles non rentables”
“le problème qui va se poser avec les lettres et les colis, si réellement ça devient complètement
privatisé, c’est qu’il n’y aura plus du tout de monopole, la Poste ne sera plus tenue à garder la
distribution sur la plan Suisse. On ne peut plus leur imposer la distribution obligatoire sur le terri-
toire suisse sans monopole. Alors ils vont faire ce que les privés font, ils vont faire ce qui est
rentable, les grands centres, les grandes villes... Prenez FedEx, DHL, eh bien les petits villages...
leurs envois passent par la Poste. C’est trop cher d’envoyer un chauffeur pour un petit village perdu
tout au fond. Ils payent la Poste.

Extraits de “la Poste,un service public menacé par la privatisation” du comité vaudois pour la défense du service public.
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ACP Villeneuve-la-Garenne : une bien triste histoire.
Un jeune camarade est mort, dans des circonstances confuses :  Chienne de vie! Et surtout chienne
de société, qui permet de telles choses ! La pression du boulot, l’absence de médecine du travail,
des médecins peu attentifs, une vie qui s’arrête, une famille dans la détresse.

La fin des concours :
Ces dernières années, la Poste avait pro-
posé en région Parisienne et un peu en pro-
vince, des concours de facteurs. Cette an-
née : Zéro . Au contraire, une publicité est
affichée dans les bureaux de poste : recru-
tement de facteurs contractuels. En avant
avec des bottes de 7 lieues vers l’exploita-
tion accrue des salariés et la privatisation !

Le bonheur à Nanterre ?

Un article dithyrambique sur le der-
nier « Forum » nous narre le quotidien, ô
combien responsable, d’une opératrice colis
de l’ACP-Nanterre (92). Pour faire bonne me-
sure, on compare son travail avec un agent
anglais tout aussi enthousiaste. Quand on
sait dans quel état de faillite se trouve le sys-
tème postal de ce pays !
Cette gentille opératrice est prise en photo
avec un véhicule jaune de la Poste. Belle
prouesse quand le parc automobile des ACP
est de plus en plus aux différentes couleurs
de Hertz, Citer ou National. Facile pour être
identifié par l’usager !
Elle nous dit commencer un peu avant
l’heure pour prendre le temps d’un café. La
réalité des ACP aujourd’hui, c’est beaucoup
d’opérateurs commençant avant l’heure,
mais pour ne pas être enfoncés par l’afflux
de colis. 20 minutes de travail non payé tous
les jours, c’est tout benef pour la Poste!
Le cursus de cette opératrice est, lui, repré-
sentatif de ce qui se fait à la Poste aujourd’hui
: intérim (Dilipack), CDD (Sofipost), CDD
(Coliposte): 2 ans pour obtenir un emploi sta-
ble alors que le manque d’effectifs est criant
dans les ACP.
Cette opératrice a eu la malchance de tom-
ber sur une direction (la DCT) qui est une
des plus répressives que l’on connaisse (cf.
la fiche pratique), mais nous lui souhaitons
quand même de réussir sa vie profession-
nelle. Même si ce sera difficile : les promo-
tions sont limitées, et la Poste nous concocte
un avenir aussi peu lumineux que Londres
sous le smog.
Et quand on sait que Parceline a déjà cédé
une partie de son travail à des travailleurs
indépendants, on souhaite bien du courage
à nos alter ego anglais : God save ze Colis !
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..La pub du mois-La Pub du mois...


