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Coliposte
Pour une prime uniforme pour toutes et tous sans conditions
Pour le retrait du projet de loi transformant La Poste en SA

Toutes et tous en grève
à partir du mardi 24 novembre

C’est assez ! La direction de Coliposte ne cesse de faire des économies sur notre dos ! Salaires au
lance-pierre, conditions de travail difficiles, sous-traitance toujours plus importante, la direction
de Coliposte pratique le dumping social et ne cesse de mettre la pression sur les personnels.
Comme les autres métiers de La Poste, Coliposte prépare le passage de La Poste en Société
Anonyme et cherche à faire toujours plus de profit ! Il est temps de se révolter et de faire, toutes
et tous ensemble, massivement grève jusqu’à satisfaction de nos revendications !
A partir de mardi 24 novembre, SUD, CGT, FO, CFTC et CFDT appellent à la grève. SUD a
déposé un préavis de grève illimitée. En Ile-de-France, tous les syndicats de Coliposte appellent
à la grève reconductible. Profitons-en. C'est le moment de se mettre en grève tous ensemble !

Coliposte prépare une Poste privatisée
Coliposte, comme les autres métiers de La Poste, cherche
à faire toujours plus de profit. Coliposte est depuis des
années le laboratoire d’une poste privatisée : ses méthodes
ressemblent à celles du privé.
Les conditions de travail se dégradent à vitesse grand V.
Dans les ACP, c’est toujours plus de charge emportée en
tournée. Dans les PFC, ce sont des paquets trop lourds ou
du matériel en mauvais état. Les inaptitudes se multiplient
et souvent, Coliposte n’hésite pas à licencier.
Coliposte joue aussi sur le dumping social en recourant de
plus en plus à la sous-traitance et aux louageurs.

Une prime uniforme pour tous
Le bonus qualité est une prime insuffisante et injuste.
Environ 20% des agents n’ont rien perçu et plus de 40%
n’ont pas perçu le bonus Qualité en totalité. Et cette prime
est de toute façon d’un montant insuffisant.
SUD PTT demande la création d’une prime annuelle
uniforme d’un montant de 2000 euros net pour toutes et
tous sans conditions ni critères d’attribution, quel que soit
le grade, qu’on soit en PFC ou en ACP.
Les personnels de Coliposte ont droit à une augmentation
de leur rémunération. La direction de Coliposte a ouvert
des négociations sur le bonus qualité.
Profitons-en pour faire pression et donnons-nous les
moyens d’obtenir une prime uniforme.

Société Anonyme, non merci !
La direction affirme que ce n’est pas une privatisation. Les
exemples de France Télécom et de GDF montrent le
contraire. A chaque fois, ils ont essayé de nous faire croire
que ce n’était pas une privatisation.
Comment peut-on croire des dirigeants qui nous expli-
quent que tout va bien ?... alors que nos conditions de
travail se dégradent !
Une Société Anonyme, c’est toujours plus de rentabilité et
de productivité, de détérioration de nos conditions de
travail pour attirer un jour les actionnaires privés !!!

C’est le moment de dire stop pour
gagner sur nos revendications
Alors, il est temps de se donner tous les moyens de stopper
les projets de la direction en s’y mettant toutes et tous
ensemble.Tous les métiers de La Poste  subissent réorga-
nisations et suppressions d’emplois. Tous les postier-es
subiraient les effets de la privatisation.
SUD, CGT, FO, CFTC et CFDT appellent tous les postier-
es à la grève mardi 24 novembre.
En Ile-de-France, tous les syndicats appellent les agents
de Coliposte à la grève reconductible contre la privati-
sation de la Poste, pour l'augmentation des salaires et
des effectifs, l'amélioration des conditions de travail.
Alors, c'est le moment de faire grève le 24 novembre et
de décider ensemble de continuer le 25.

Le 24 novembre, on fait grève, le 25 on continue,

tous ensemble pour gagner !


