
... ne pas céder ! !Nous vous conseillons vivement de ne rien signer quipourrait laisser croire à votre accord. Si la directionveut l’imposer, alors qu’elle le fasse, pas besoin de si-gnature de l’agent ! Nous vous rappelons aussi que les PFC ne sont pasfermés les samedis mais “ ne tournent pas en produc-
tion ”. Donc on ne peut imposer la pose de RC ou CApendant cette période même au non des “ mesures es-
tivales ”. Et si des agents ne sont pas satisfaits, mêmehors semaine du 15 août, ils peuvent toujours se ren-dre au boulot le samedi, puisque ce n’est pas fermé ! Il y a eu des exemples. En 2014 pour le 14 juillet, lesagents n’ont ni récupéré, ni rendu… Ils n’avaient riensigné ! Dernières nouvelles, au sujet du 15 août, La Poste seborne à dire : “ la récupération, c’est notre position ”sans aucune explication. Notre interlocutrice avoueavoir quand même regardé le nombre d’agentsconcernés et les différents régimes de travail... Affaire à suivre donc.

Contre l’imposture,
passons à l’attaque !

Fédération des activités postales et de télécommunication
25/27 rue des envierges 75020 Paris tel 01 44 62 12 00 - fax 01 44 62 12 34 
mail  sudptt@sudptt.fr  www.sudptt.org

Tout le personnel travaillant du lundi au samedi durant la période des mesures estivales
doit être en férié le lundi 15 août et effectuer 28 heures cette semaine là.

Aucun agent ne doit se retrouver dans l’obligation de poser des CA et RC durant cette 
période, ni de rendre des heures.

n La direction fait des annonces contradictoires sur l’avenir des ACP n Mesures
estivales, le Pôle colis continue ses mauvais coups et tente de passer en force
n Grèves PFC contre la sous-traitance, La Poste refuse toutes négociations n
Stoppons le rouleau compresseur ! 

Face à l’arnaque aux congés...Comme chaque année, les mesures estivales pour inter-diction de circulation apportent un lot d’incertitudes etde mécontentement en ACP et PFC. De plus, comme il y a2 ans, il y a un jour férié un lundi, le 15 août. Et une partiedu personnel des PFC va encore être touchée injustement.Pour la direction, c’est très simple. Elle bouge les reposdes agents, du lundi au samedi pour les 5 semainesconcernées (semaines 29 à 33). Donc pendant cette pé-riode, les agents travailleront bien 5 jours/semaine dulundi au vendredi. Revenons à la semainedu 15 août, notre re-vendication est claire :un férié pour tous sansrécup. Dans un pre-mier temps le PôleColis ne “ comprenait ”pas notre demande.Maintenant, la direc-tion nous demande surquelle réglementationon s’appuie ? La leurévidemment ! Ils sontvraiment trop forts...Donc, nous y voilà,comme à leur habi-tude, les dirigeants du Colis veulent passer en force quit-tent à être retoqués devant les tribunaux ! Et commed’habitude tout est bon pour « gratter » un peu sur le dosdu personnel !
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Double peine !
Toujours pour la fameuse semaine
du 15 au 20 août, La Poste annonce
aux agents de certaines PFC devant
travailler du mardi aux samedi,
qu’ils devront rendre des heures (1h
45 par jour en plus) ou poser un CA
ou RC sur le Samedi 20 août... pour
rendre le 15 août ! Trop fort.
Et toujours plus, pour les congés, ces
mêmes PFC se sucrent allègrement.
Les collègues travaillant du lundi au
samedi n’ont que 25 CA ! Alors qu’ils
devraient avoir 30 jours (5 fois les
obligations hebdommadaires). La
Poste se frotte les mains.



Combattons la précarité et l’exploitation !

FNous revendiquons l’embauche des sous-traitant-es et intérims comme 
postier-es ; 

FBattons-nous contre la réduction des effectifs et pour l’amélioration des
conditions de travail dans les PFC.

ACP : Les grandes manoeuvres ont commencé
Alors que sur certains territoires les DSCC annoncent la couleur sur l’avenir des structures et des colipos-
tier-es, le directeur du Pôle Colis, affirmait lors d’une bilatérale qu’aucune directive de la branche n’existait,
vers les DSCC de province la DOT Colis IDF colis pour liquider les ACP. 

La DOT colis IDF prend moins de gants et divulgue en CDSP à l’appui  de documents que ces annonces sont
vérifiées ! Quitte a être en contradiction avec leurs dirigeants.
Toutes les ACP des agglomérations de plus de 50 000 habitants disparaîtraient et fusionneraient avec des
PDC et PPDC.

Le 27 mai, nous avons donc posé la question à la Direction du pôle Colis lors d’une bilatérale concernant
les préavis de fin de semaine. Mais… ils n’étaient pas au courant ! 

Et pourtant, la DOT Colis IDF n’est pas une DSCC. Elle dépend bien directement du Pôle Colis National.
Mais  depuis, le Pôle Colis a confirmé…

Nos Luttes dans les PFC pour
préserver nos emplois et combattre la

sous-traitanceDepuis la mi-novembre 2015, des préavis de grève sontdéposés chaque fin de semaine contre la sous-traitanceà l’intérieur des PFC. La direction continue de faire lasourde oreille et ne négocie rien ! La Poste justifie le re-cours à la sous-traitance par des pics d’activité. Mais laréalité est toute autre. Elle ne veut plus embaucher,pourtant les sous-effectifs sont conséquents. De plus lessous-traitant-es sont corvéables et soumis aux piresconditions de travail. Bref, il faut rapidement s’organiseret se concerter pour frapper fort en fin de semaine dèsla rentrée !Pour l’instant, seules quelques PFC directement concer-nées utilisent régulièrement le préavis national. Rappe-lons que plusieurs PFC sont impactées par cette

sous-traitance à l’intérieur même de l’établissement.Pour d’autres PFC, c’est plus flou, ce sont par exempledes ESAT, qui sont finalement des sous-traitants aussi.

Tout le monde est prévenu, les PFC qui ne sont pas concernées
par la sous-traitance le seront tôt ou tard, il ne faut pas se

faire d’illusions. Donc c’est bien tout le personnel de toutes les
PFC qui est ou sera touché !


