
æA l’approche de la fin d’année, la direction accélèreæSon but, en finir avec les EAR/CER
dès janvier 2017æDans son empressement à conclure, elle cherche un consensus le plus
large possible pour se defausser de ses responsabilités... et transformer le dialogue social
en consentementæCe projet d’accord, au delà de proposer la suppression de ce service, aura
des conséquences désastreuses sur le fonctionnement des bureaux de poste.
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Octobre  2016
Projet Accord Moyens de Remplacement :

Le 19 octobre, 
premier coup de semonce!
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Toutes et tous goals volants ?
Comme tout le monde a pu le constater, ce
projet en inscrivant noir sur blanc qu’il sup-
prime un service, pose la question de l’adhé-
sion à ce genre de sollicitation : 
- Adhérer à la fin de la brigade (EAR/CER) c’est
accepter, comme le propose ce projet, de
sous-traiter les absences (interim) et dès lors
être d’accord avec une accentuation de la pré-
carité du monde du travail ; 
- Adhérer à cette sous-traitance des absences,
c’est fragiliser les organisations de travail des
bureaux. En imposant pour chaque Secteur un
budget pour gérer la force globale de travail,
les directeurs de Secteur, sous la pression  éco-
nomique, feront travailler l’ensemble des
agents dans des conditions dégradées ;
- Adhérer à ce projet, c’est mettre en place une
politique de mobilité à l’intérieur des Secteurs
pour tous les agents. A un moment ou à un
autre, chaque agent est ou sera remplaçant.

In fine, le but est de transformer tout le
monde en remplaçant au gré des trous dans

la raquette.

Un commun... accord ? Inacceptable !
La plénière du 19 octobre ne doit pas sceller
l’avenir du service de la brigade si nécessaire
au bon fonctionnement des organisations de
travail des bureaux. 
D’autant plus nécessaire, qu’elle pallie de ma-
nière très professionnelle aux absences du
“ back et middle-office ”. 
La supprimer d’un trait de plume et l’intégrer
dans les organisations des Secteurs, déjà en
sous-effectif, c’est anticiper une “agilité ” gé-
néralisée sur des zones de mobilité de plus en
plus vastes : distances kilométriques, temps de
route...

SUD PTT appelle tous les EAR/CER à se mettre 
en grève le 19 octobre !

Pour SUD PTT, ces organisations
précarisées sont inacceptables !

SUD PTT s’oppose à la suppression 
des EAR/CER.

SUD PTT revendique 25% de moyen de
remplacement propre à chaque Secteur.

SUD PTT revendique des moyens de 
remplacement mutualisés à

hauteur de 25 % des moyens propres.


