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Si tu luttes, tu n’es pas sûr de gagner,
si tu ne luttes pas, tu as déjà perdu .

C’est la phrase qu’affichent fièrement
sur leur tee-shirts les coursiers argentins. Un
des leurs en visite en France nous a expliqué
la situation tragique des travailleurs de son
pays, et les difficultés pour lutter là-bas, et
cette phrase a d’autant plus de poids. Même
si d’aucuns pourraient nous dire que là-bas ce
n’est pas la France et que ce qui s’y passe n’est
pas près de nous arriver, cette phrase nous la
reprenons à notre compte, la résignation quand
elle s’installe dans nos têtes peut nous coûter
très cher. Retour “ chez nous ”.

Les agences vont continuer à s’ouvrir
un peu partout dans les grandes villes. Et
comme le dit le directeur ColiPoste, M. Emery,
il faut que ça tourne et
que ça soit rentable, il ne
fait d’ailleurs que répé-
ter le discours du big
chief, Bailly lui-même,
qui nous trouvent un peu
lents et archaïques.

Pour que ça soit
rentable, tout est calculé
au rabais, hormis la paie
de nos directeurs et les
locaux de la direction, (ColiPoste va  se payer
des nouveaux locaux dans quelques mois). Par
contre, dans la plupart des agences, les locaux
sont souvent trop petits, mal agencés, parfois
sales, entraînant des tensions inévitables dans
le personnel. Motif invoqué : le coût du mètre
carré dans les grandes villes. Pour ce qui est
des conditions de travail, on en a déjà déjà
parlé : c’est faire passer le maximum de colis
dans le minimum de temps avec le minimum

de personnel et une paie minimum. Pour que ça
tourne, M. Emery veut obtenir l’adhésion du per-
sonnel. Comme, dans ces conditions, une adhé-
sion volontaire paraît difficile, ce qui s’aggrave,
c’est la pression sur le personnel: en particulier
en région parisienne, c’est une offensive tous
azimuths : multiplication des sanctions, deman-
des de licenciement pour un oui, pour un rien ;
nos représentants syndicaux ne sont pas les der-
niers oubliés. Cette pression sert aussi à faire pas-
ser les heures supplémentaires non payées, et à
essayer de décourager toute demande même jus-
tifiée d’habillement ou de droits sociaux. Cer-
tains croiront s’en sortir en bénéficiant de postes
de travail moins durs, mais ils acceptent en fait

de travailler sur des pos-
tes I-3 ou même II-1 en
étant payé I-2. Tout
bénef pour la boite !

Pour certains la
solution ce serait de se
taire aujourd’hui et à
chercher l’espoir
ailleurs, un travail mieux
payé ou un “ bizness ”
perso pour prendre un

peu de thunes pour échapper à la misère. Mais
quand on se tait dans un endroit, quand on baisse
les bras, on refera pareil ailleurs, et quand on n’a
pas appris à lutter, comment pouvoir faire recu-
ler un patron ? Apprendre à rester debout, à re-
dresser la tête, c’est difficile, quand on s’y met
ensemble, c’est plus facile. Il n’est pas trop tard
pour le faire dans nos agences, reprenons à notre
compte la phrase des camarades argentins.
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 ACP  Grenoble

Ouverte en novembre 1995, l’ACP de
Grenoble est la plus ancienne en France. Elle a
changé plusieurs fois de nom: CDM,
CSM, BDM, ELC et enfin ACP. Les locaux, et
en particulier les véhicules, situés à proximité
d’une zone sensible ont été très souvent pris
pour cible:  vandalisme, vols nocturnes, les deux
parfois, avec comme résultats des véhicules in-
cendiés, des  batteries, des roues et divers élé-
ments mécaniques dérobés. L’établissement,
d’abord prévu pour les seuls facteurs de Gre-
noble, accueille depuis un peu plus d’un an  ceux
de la ville voisine d’Echirolles. Il y a mainte-
nant 24 tournées.  Comme pour beaucoup
d’autres agences les locaux s’avèrent trop pe-
tits. Un déménagement est prévu courant
2003. Le chef d’établissement n’a pas encore
le “ format type ACP ” comme on peut le
rencontrer un peu partout pour le moment et le
dialogue est encore possible, jusqu‘à quand, jus-
que dans quelles limites? à vérifier à l’usage.
Pour vous donner un peu l’ambiance et comme
ce n’est pas encore trop tard voici un joli conte
de Noël :
Le père Noël est arrivé avec un peu d’avance à

l’agence. Il avait dans sa hotte des heures sup-
plémentaires destinées aux lutins bleus en co-
lère:  les opérateurs colis. Ceux-ci réclamaient
50h de compensation chacun pour les condi-
tions de travail. Ils chargeaient sous la pluie des
colis toujours plus nombreux, dans des véhicu-
les totalement inadaptés. Vers la mi-décembre,
les lutins bleus avaient été comblés avec l’arri-
vée de Fiat Scudo flambants - neufs. «Avoir de
nouvelles automobiles, c’est bien, mais, on
charge encore sous la pluie des centaines de
colissimo suivis, Et nos locaux sont trop petits »
se dirent-ils avec des mines de lutins bleus fati-
gués par un automne et un mois de décembre
exténuants. La Poste leur promettait un auvent
depuis des lustres. Les lutins bleus, pas dupes,
savaient que les promesses n’engagent que ceux
qui les croient. Ils déposèrent alors un préavis
de grève pour le 24 décembre 2002. La Poste,
un peu chagrine accorda finalement 45h par
lutin et le préavis fut levé le 23 décembre. Le
père Noël surbooké aidé en cette période par
les lutins malicieux, put poursuivre sa tournée
de distribution de surprises.

Les lutins bleus en colère !

ACP  Pont - Cardinet

A Pont Cardinet, les renforts sont utilisés
à la distribution des catalogues. Du coup il est
fait appel aux heures supplémentaires pour
faire le travail des renforts!
Ce genre de situation montre à quel point la
situation des effectifs, à Cardinet comme
ailleurs, est peu satisfaisante. La direction qui
avait argué de l'embauche de renforts pour
dénier toute pénibilité de la période de fin
d'année, nous prouve une fois de plus qu'à part
le baratin nous n'avons pas grand chose à en
attendre. On s'en souviendra…

A quoi servent les renforts ?

Tour des agences
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ACP  Orléans

Tout ce que vous avez voulu savoir sur l’agence
 sans jamais oser le demander

L’agence Coliposte d’Orléans a ouvert
le 2 mai 2002, avec la particularité d’être à la
fois agence de distribution et plate-forme pa-
quets. L’établissement est neuf et situé en zone
industrielle. A terme cet établissement comp-
tera une centaine d’agents.

Peu de fonctionnaires ont accepté de
suivre leur activité, la population de l’agence
est donc essentiellement composée de jeunes
contractuels, pour beaucoup c’est leur premier
boulot. Dans ce contexte, beaucoup de pro-
blèmes quant aux droits des agents. Avec une
hiérarchie pas forcément compétente ou hon-
nête qui se permet de raconter ce qu’elle veut.

Un des thèmes principaux de la 1ère

audience SUD sur ColiPoste a été de cadrer
les règles applicables aux congés et d’exiger
que la liste des agents dans l’ordre des
priorités soit affichée dans l’établisse-
ment. Nous avons aussi demandé que
les réponses aux demandes de congés
soient faites systématiquement par écrit,
avec récapitulatif des droits. L’encadre-
ment avait en plus décidé que le 2ème tour
de congés finirait fin février et que les
congés seraient impossibles en décembre.
Question salaire nous avons soulevé un pro-
blème qui était aussi arrivé par le passé en Ile
de France:  le retard  de versement des salai-
res aux agents contractuels. Certains de nos
malchanceux collègues sont ainsi restés jus-
qu’à 3 mois sans un rond. On a beau penser
qu’en province la vie est moins chère,  ça fait
quand même raide. Pour l’anecdote,  un chef
d’équipe a même été payé comme un  ACC12,
cela le rendra t-il plus solidaire de nos reven-
dications, c’est à vérifier. L’erreur cette fois
serait imputable au  transfert des dossiers du
service paie du Loiret à Clermont-Ferrand, on
rêve!

Comme on peut le constater à Orléans c’est
plutôt relax sur la gestion : pas de paie, pas de
vêtements, faut avoir le moral pour bosser.
Cette situation de non droit et de mépris qui
commence à perdurer à Orléans fait peu à peu
monter la colère du personnel. Le résultat est
visible (même après le premier lavage !)
aujourd’hui le peu de fonctionnaires encore
présents dans l’établissement cherche à partir
au plus vite et  à chaque grève nationale, 60 à
70 % du personnel cesse le travail, étonnant
non ? Pour les locaux, même flambants neufs,
ils s’avèrent déjà trop étroits: Côté plate-forme,
limitant les possibilité de stockage, côté agence
où la solution pour accueillir les nouvelles
tournées au printemps, serait que les opérateurs
se disciplinent en se serrant un maximum !
enfin côté quai distribution qui ne permet pas

le passage d’un chariot si les
portes des voitures sont
ouvertes! on va acheter des
Jeeps sans portes ça sera
sympa en hiver !

La situation des effec-
tifs ne dépareille pas dans le

décor. 14 personnes pour 11 tournées trop char-
gées. Si bien que des intérimaires sont embau-
chés l’après-midi pour essayer de passer un peu
de trafic, sans formation et souvent sans con-
naissance des quartiers…

SUD-Loiret a entrepris de remettre les
“ pendules patronales ” à l’heure : HMI, réu-
nions d’adhérents et de sympathisants, une pre-
mière audience a eu lieu, l’objectif est désor-
mais de se préparer à la lutte pour le respect
des postiers de Coliposte Orléans. Les raisons
ne manquent pas, de plus la configuration iné-
dite des lieux  : une agence accolée à un plate
forme permettra de mettre en place d’intéres-
santes solidarités entre les deux sites : que du
bonheur !
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ACP  Villeneuve la Garenne

 Absences interdites... pas pour tout le monde.
La période obligerait que les congés soient bloqués du 9 décembre au 10 janvier. Aucune

absence autorisée, même pour raison familiale (présence indispensable auprès d’un parent ma-
lade) ou syndicale. Aucun aménagement d’horaire possible les 24 et 31 décembre.
Aucune dérogation possible, enfin pour les opérateurs, parce que le 31 décembre les 2 chefs
d’équipe ont pu préparer dignement leur réveillon.
Les opérateurs seraient -ils plus indispensable que les chefs ? Espérons en tous cas que l’an
prochain ils auront bonne mémoire.

ACP   Aubervilliers

 Bleue de froid
A Lille, il a fait froid ces derniers temps, il y avait

donc du givre sur les carreaux. Tout à fait normal, sauf
que le givre, il était à l’intérieur ! la faute à la direction
qui a tout axé sur le sécuritaire sans penser au confort
minimum. Le résultat c’est deux caméras en salles
d’exploitation, des casiers scellés... et un chauffage
anémique, arghh!! On  a ainsi pu mesurer un écart de
température de 1° entre l’intérieur et l’extérieur de
l’agence, c’est à dire -7° : pas mal, non? Quant on sait
que deux projets sont à l’étude: l’ ACP Kellerman (prés
de Roubaix Carihem) et l’ACP de Bondues, on sait que
l’architecte n’aura pas trop à se creuser la tête, une tente
en été, un igloo en hiver suffiront comme local. La
prochaine fois nos camarades de Lille devraient faire
comme à la PFC de Créteil-Marais où pour un problème
similaire de chauffage défectueux le personnel a imposé
l’usage du droit de retrait (le personnel attendant dans une
pièce chauffée) : en deux jours le chauffage était réparé.

ACP   Lille

Réorganisée au printemps dernier avec le départ de la distribution de Saint-Denis et
l’arrivée de celle de Paris 19ème avec départ  de certains opérateurs et arrivée de nouveaux,
l’ACP a repris le visage ordinaire d’une ACP, si l’on peut dire, tounées surchargées, heures
supplémentaires non payées, locaux exigüs, et aussi pressions sur le personnel et annonces de
mesures disciplinaires.
Résultat : tous, anciens comme nouveaux, ont ressenti le besoin de se réunir  pour discuter
ensemble comment faire bouger les choses. Première urgence: demander le maintien dans
l’ACP des camarades menacés d’exclusion et de licenciement.  Et dans la foulée profiter du
changement de chef d’établissement pour remettre les pendules à l’heure et repartir sur de
meilleures bases.

Sans regret
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HMI  Animée

La dernière Heure mensuelle d'information qui s'est tenue sur l'agence était plutôt animée.
Peu de temps avant, un collègue avait été mis à pied pour " mauvaise qualité de service". Ce qui
lui est reproché c'est d'avoir signé des paquets à la place des clients. Si c'est contraire à la
réglementation, tout nous pousse à agir ainsi: pressions, challenge à la baisse du taux d'instance
etc… La Poste, à la recherche du  profit et des chiffres de rentabilité nous pousse à toujours
accélérer le mouvement.
La poste est peu regardante sur les moyens employés mais est prête à nous casser à la moindre
erreur.. Si vous ajoutez comme à Argenteuil un directeur qui a un discours à la limite du
harcèlement, toutes les raisons de la colère sont là. Pour le coup  à Argenteuil une pétition
devrait circuler pour montrer notre solidarité à notre collègue, pour montrer à La Poste qu'on en
a marre des méthodes bidons et enfin montrer à notre directeur que s'il compte nous la jouer
maton comme par le passé, c'est râpé. Premier avertissement avant le carton rouge.

ACP Argenteuil

ACP Issy Les Moulineaux

On ne vous étonnera pas en vous disant que sur l’agence, les problèmes sont les mêmes
que partout ailleurs : les collègues ont en moyenne 150 colis à livrer par vacation, ce qui génère
des dépassements d'horaires, et une course effrénée pendant leur tournées de distribution.  Il y a
également des pressions de la part des chefs d'équipe. Les camarades en ont marre au global,
l'un d'entre eux a même l'intention de démissionner. Un collègue de l'agence est actuellement en
mise à pied conservatoire au motif de " mauvaise qualité de service " . Quand La Poste utilise ce
terme dans une ACP, la traduction est que l'agent concerné a certainement laissé des restes, pour
ne pas faire de dépassements sur ses horaires de travail, ce qui, au bout de quelques jours représente
une quantité conséquente de colis non livrés . Cependant, on ne peut pas en imputer la
responsabilité aux agents mais plutôt à La Poste qui embauche toujours à minima, et à la branche
Coliposte qui donne actuellement des consignes de durcissement disciplinaire. Les collègues de
l'ACP ont l'intention de soutenir ce collègue par une action collective.

Issy comme ailleurs

ACP Montgeron

HMI Animée (bis)
La boite avait réorganisé les horaires

l’année dernière, résultat : quatre jours de grève
pour arriver à un accord à peu près acceptable
par les deux parties. Cette année, prétextant
un bilan catastrophique de la nouvelle
organisation,  la direction veut de nouveau les
modifier. Les  deux jours consécutifs de repos
toutes les semaines sauteraient ainsi que la
prime de panier.  Évidemment, on n’est pas
d’accord et la dernière HMI dans l’agence a
acté de cette situation, comme le directeur
s’était invité à l’HMI,  ça lui a évité d’attendre

longtemps pour apprendre que si le projet
restait en l’état et que si le directeur de zone
ne venait pas sur l’agence discuter de cette
énième réorganisation sauvage, une de plus,
nous on était prêts a se battre pour faire
respecter nos droits.  Le compte à rebours a
commencé.
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Info pratique
Le congé indivuel de formation (agents contractuels).

Il permet à un-e salarié-e de prendre un congé pour suivre une formation de son choix.
Ce droit est ouvert après un an de présence dans l’entreprise et 24 mois d’activité salariale.
Le  CIF donne droit à une rémunération.

La demande :
Il faut formuler la demande auprès de
l’employeur :
- au moins 120 jours à l’avance lorsque la
formation envisagée comporte une interruption
continue de travail égale ou supérieure à 6
mois.
- au moins 60 jours à l’avance lorsque la
formation prévue se fait dans le cadre d’un
stage de moins de 6 mois, d’un stage à temps
partiel ou d’une préparation à l’examen.
La demande doit indiquer, selon les cas :
- soit la nature de la formation, la désignation
et la durée de celle-ci ainsi que le nom de
l’organisme qui en est responsable
- soit la date de l’examen concerné (avec
certificat d’inscription joint)

La réponse
L’employeur doit répondre dans les 30 jours
suivant la demande en indiquant soit son accord
soit les raisons qui motivent  son refus. A défaut
de réponse dans ce délai, l’autorisation
d’absence est réputée acquise. L’employeur,
une fois l’accord donné, ne peut pas revenir
sur sa décision.
Pour tout litige (refus, report non motivé):
s’adresser à l’inspection du travail, qui joue
dans ce cas le rôle de médiateur.

Les conséquences du CIF
Le contrat de travail est suspendu.
Une attestation de fréquentation effective est
adressée chaque mois à l’employeur et à la
reprise du travail. Si le congé a été accordé pour
passer un examen, il faut fournir un certificat
attestant de la participation aux épreuves.

La durée :
Normalement, le congé de formation ne peut
excéder un an s’il s’agit d’un stage continu à
temps plein (ou 1200 heures en cas de cycle
pédagogique comportant des enseignements
discontinus ou à temps partiel).

La prise en charge financière
En plus de l’accord de l’employeur, il faut
obtenir celui de l’organisme paritaire
compétent (OPACIF de branche, FONGECIF
ou AGECIF) qui rembourse à l’employeur les
rémunérations versées.
Le montant de la rémunération
La rémunération est versée par l’employeur.
En général, elle est égale à 80 % du salaire
antérieur lorsque la durée n’excède pas un an
(ou 1200 heures). Si le congé se prolonge au-
delà de cette durée, elle passe à 60% du salaire
antérieur.
Un minimum est cependant prévu : il est égal
au salaire antérieur lorsque celui-ci n’atteint
pas deux fois le SMIC.
Certaines formations autorisent une
rémunération égale à 90% du salaire antérieur
(enseignement technologique, qualification
reconnue dans le cadre du crédit-formation).

La fin du congé
Le ou la salarié(e) doit retrouver son emploi
précédent ou un emploi similaire, mais cette
reprise ne doit pas entraîner une modification
du contrat de travail.
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Info pratique

Le décret n ° 85-607 du 14 juin relatif à la
formation professionnelle des fonctionnaires de
l’état définit trois types d’action de formation
dont peuvent bénéficier les fonctionnaires.

-Formations organisées par l’Administration ou
à son initiative.
- Formations organisées par l’Administration en
vue de la préparation aux examens et concours
administratifs
- actions choisies par les fonctionnaires en vue
de leur formation personnelle : disponibilité pour
études  et recherches d’intérêt général et congé
de formation professionnelle.
Le congé de formation professionnelle est el
pendant du congé individuel de formation des
contractuels
Conditions d’attribution :
Le demandeur doit être en position d’activité.
Il doit avoir accompli trois années de services
effectifs dans l’Administration en qualité de
titulaire, stagiaire ou d’agent non titulaire.

Pour l’application de la condition de durée de
service exigée, les services accomplis à temps
partiel sont pris en compte au prorata de leur
durée. Les périodes de service national sont
exclues. Les conditions d’ancienneté nécéssaires
à l’ouverture du droit au congé de formation sont
déerminées au vu d’un bordereau établi par
l’employeur et mentionnant la durée du contrat
de travail, dont a bénéficié le salarié.
Les agents réunissant trois années de services
effectifs  qui, titulaires  d’un grade sont stagiaires
dans un nouveau grade ne peuvent obtenir un
congé de formation. Ils ne doivent pas non  plus
avoir bénéficié de facilités de service durant
l’année précédente.

La formation choisie doit avoir reçue
l’agrément de l’Etat au titre de l’article :
La formation choisie nécessite la présence
effective de l’agent aux cours durant
l’amplitude de la journée de travail..
L’obligation d’une présence effective à la
formation exclut la possibilité d’accorder un
congé pour une formation dispensée par
correspondance.

Durée du congé de formation :
 Il ne peut excéder trois ans  pour l’ensemble
de la carrière. Le temps passé en position de
disponibilité pour formation vient en déduction
de cette durée maximum. Ce congé peut être
utilisé en une fois ou réparti au cours de la
carrière  en  stages pleins  d’une durée minimale
d’un mois. Le fonctionnaire qui en bénéficie
peut demander à reprendre son service avant
l’expiration de la période de congé en cours.

Indemnité mensuelle forfaitaire :
Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé de
formation perçoit une indemnité mensuelle
forfaitaire pendant une période limitée à douze
mois. Le versement de l’indemnité forfaitaire
constitue l’unique participation financière de
La Poste. Au delà des douze premiers mois,
aucune prise en charge financière n’est assurée
par la Poste. Tous les frais inhérents à la
formation sont entièrement à la charge des
intéressés.

Octroi du congé de formation :
Généralement la demande de congé de
formation doit être déposée au moins quatre
mois avant la date de début de la formation.

Le congé de formation professionnelle (fonctionnaire)
(guide des règles de gestion RH PC 2.7).
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On se crève au
boulot ...
mais on ne veut pas
mourir idiot !!

Il y a un an déjà, le FMI suspendait tout
octroi de prêt à l’Argentine et plongeait le pays
dans un gouffre économique. Il y a un an déjà
qu’a commencé dans ce pays une rébellion po-
pulaire qui a fait tomber deux présidents. L’Ar-
gentine s’est déclarée en défaut de paiement et
n’a pu honorer ses dettes envers des créanciers
privés. Les remboursements à l’égard des créan-
ciers multilatéraux se sont néanmoins poursui-
vis : 4,8 milliards de dollars en 2002.
Mais à la mi-novembre 2002, une nouvelle fit
grand bruit dans le monde de la finance : l’Ar-
gentine se déclarait aussi en défaut de paiement
envers la Banque mondiale, refusant de payer
une échéance de 805 millions de dollars pour
préserver ses réserves financières. Une première
pour un pays puissant et “politiquement correct”.
Mais aussi une façon de faire pression sur le
FMI avec lequel les négociations sont diffici-
les. En effet, le FMI exige, contre prêt, notam-
ment une hausse des prix de 30% d’anciens

L’Argentine bouge encore.

services publics privatisés, une réduction des dé-
penses publiques, des mesures de libéralisation
et des privatisations massives et pousse le gou-
vernement à révoquer la décision de fin du
“corralito” de la Cour suprême de Justice qui
permet aux Argentins d’avoir de nouveau accès
à leurs propres économies...

On ne parlera jamais assez de l’Argen-
tine, ce pays agricole qui produit dix fois plus
de nourriture que ce dont il a besoin mais qui
crie famine. Un enfant sur cinq y souffre de ca-
rences alimentaires graves et les hôpitaux soi-
gnent des enfants de 6 ans qui pèsent 9 kilos.
Le remboursement massif d’une dette immorale
et odieuse, issue en grande partie d’une dicta-
ture militaire et de vingt ans de politiques
ultralibérales, a fait son oeuvre. Quand l’Argen-
tine retrouvera-t-elle la possibilité de mettre en
place des politiques répondant aux besoins hu-
mains fondamentaux ?

Article de Sarah Valin tiré de la Revue du Comité
pour l’abolition de la dette du tiers monde

Venezuela : vous avez dit grève
On n’ arrête pas à la télé de nous  parler de la mobilisation et des grèves au Venezuela.

Bizarre à la  télé !
Ce qui se cache derrière, c‘est que cette grève ne concerne que la partie privilégiée et très
minoritaire des travailleurs venezueliens et  que comme en d ’autres temps la grève des
camionneurs chiliens avait été soutenue  par les Etat-Unis pour faire chuter Allende, cette grève
est soutenue par la  bourgeoisie contre le président Chavez coupable à leurs yeux de réformes en
faveur des travailleurs. la télé « oublie » de le préciser,c’est pourtant  indispensabl pour
comprendre ce qui se passe là-bas.
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Rumeurs
Zé réalités

DPD, Géopost...: faillites et gaspillages en série !
Dans le secteur du colis  on frise la caricature pour ce qui concerne les gaspillages. Après la
fermeture de Dilipack et de DPD  France (acheté 22 millions d’euros),  les bons contrats ont été
confiés à la filiale Chronopost, les autres ont été basculés dans le réseau grand public. Nos
dirigeants nous expliqueront un jour, chiffres à l’appui, que Chronopost est en bonne santé.
La course à la taille mondiale s’est payée très cher dans les télécommunications. Le moment
n’est plus très loin où il va aussi se payer “cash” pour les postes européennes ! Dans le contexte
de guerre économique que se livrent les grandes postes, la poste française a payé très cher et au-
dessus de leur valeur, des entreprises de colis achetées depuis 1999 (DPD, Mayne Nickless…).
Résultat : les comptes 2001 du groupe La Poste ont accusé un déficit de 95 millions d’euros.
Géopost, qui regroupe les filiales colis et logistique, est au bord de l’asphyxie avec un endettement
total de 1,7 milliard d’euros. La Poste, a été obligée d’augmenter son capital de 900 millions
d’euros, plus un prêt de 300 millions d’euros. Pourtant, la direction générale continue sa croisade
d’acquisitions comme d’autres postes.
En trois ans, 23 milliards d’euros de fonds publics détenus par les postes européennes auront été
dilapidés en rachats divers dans le secteur du colis.

cet article est  extrait de la brochure  «service public»  à demander auprés de nos militant(e)s
elle est gratuite et vraiment trés intéressante, puisqu’on vous le dit !

Chaises musicales dans les ACP de la
région parisienne :

L’ACP de Villeneuve s’est ouverte avec
des morceaux des ACP d’Argenteuil-92, de la
Courneuve et d’Aubervilliers.

Du coup l’ACP d’Auber a récupéré la dis-
tribution de Paris 19ème.

Il serait aussi question que la distribution
de St-Ouen quitte Auber pour aller sur l’ACP de
St-Ouen, récupère un arrondissement actuellement
distribué par Pont-Cardinet, qui en reprendrait un
nouveau. Vous suivez, j’espère!

On pourrait considérer ça comme un jeu,
mais ça coûte cher, et ça rajoute des difficultés
supplémentaires au personnel et aux usagers, qui
ont déjà leur compte.
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A l’ouest rien de Nouveau :
ColiPoste en Bretagne

La direction de La Poste crée des agences «ColiPostes» au fil de l’eau pour ne pas dire
au petit petit bonheur la chance. Dans l’Ouest, il y a quatre agences: une à Brest, deux à
Nantes, une à Rennes.
Les conditions de travail sont globalement déplorales car les patrons de La Poste ont inventé
une méthode assez particulière: les tournées et les horaires sont «constamment en évolution et
révisables»
A Brest:  L’agence est ouverte depuis deux mois et emploie environ 19 personnes. Les problèmes
s’accumulent : dépassements  d’horaires, emplois insuffisants, volant de remplacement
insuffisant. D’après nos informations, la CFDT aurait signé une disposition anti grève alors
que le droit de grève est un droit constitutionnel, c’est totalement illégal.

A Nantes : les circuits (car la direction ne veut pas parler de tournée) sont surchargés. La
pression des petits chefs y est permanente pour obliger à faire des heures supplémentaires.
L’augmentation  de la distribution des colis contre signature augmente le temps de distribution.
La direction de La Poste a consenti à rajouter récemment 1volant de remplacement par agence
tandis que sur Nantes Nord 1, un circuit provisoire a été mis en place. Si on nous annonce
qu’un premier bilan sera fait en Janvier, SUD PTT sait déja que l’organisation est totalement
à revoir: il faut en effet un redécoupage des circuits, des créations d’emplois et l’attribution
d’une tournée fixe par agent.

A Rennes : l’on constate que trois agents qui sont partis de l’agence ne sont pas remplacés
entraînant  surcharge de travail et dépassement d’horaires. La modification des circuits et  des
horaires est constante. D’ailleurs, unenouvelle organisation du travail sur 36 semaines  a été
imposée au personnel. Cette organisation posera des difficultés pour le remplacement des
congés (vacances, maladie,...)

Dans les ACP, la direction recommence la méthode «Dilipack». Elle ne respecte pas les instances
consultatives du personnel (CTP, CHS) en cas de modifications d’organisation du travail.
Méfiance.

Un Hélvète à Paris
Un camarade de la Poste suisse est venu

passer quelques jours à Paris pour rencontrer
notre syndicat. Il nous a raconté les conditions
de travail dans son pays, c’est vraiment pas la
joie pour les facteurs et celles et ceux qui
travaillent dans le colis, on est loin de l’image
propre véhiculée par les médias. I a eu
l’autorisation de  visiter l’agence de Montgeron
et la plate forme de Créteil Marais, ce fut
édifiant à plus d’un titre, on vous en reparle le
mois prochain où nous devrions consacrer une
page spéciale à la Suisse.



.... du mois - La PUB du mois - La PUB ....

Encore merci aux dessinateurs  à qui nous empruntons les oeuvres, souvent les mêmes, toujours des bons
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Pour ne pas être «ordinaire»
passez dans une émission ordinaire.

Jourpost le journal des postiers heureux fait de la pub pour une émission
on ne peut plus quelconque.
Aprés les pubs sur le foot, les challenges sur le foot, voila la variètoche.
Mais qu’il nous lâche avec TF 1 et ces émissions et qu’il augmente la
brave dame en photo ! Que cela lui serve au moins à quelque chose que
son fils pousse la chansonnette


