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Place à l’action!!!
n Contre vents et marées, La Poste continue à dérouler sa stratégie pourtant à
l’origine du mal-être du personnel, l’accord à la distribution en est la preuve n
La crise sociale va continuer à toucher tous les services et tous les personnels
n SUD PTT s’est adressé à l’ensemble des non signataires de l’accord distri pour
discuter des suites et propose une date de grève tous services courant mars.

Une crise sociale
dont on n’est pas prêt de sortir

Fortement médiatisée à l’automne dernier, elle avait
pour origine les réorganisations incessantes et les sup-
pressions massives d’emplois qui en découlent, ainsi
que les évolutions de La Poste vers des activités de plus
en plus commerciales qui s’éloignent fortement du
service public. Aujourd’hui toutes ces orientations liées
à l’application du plan stratégique sont pourtant réaffir-
mées par la direction du groupe que ce soit à travers
l’accord qui est proposé à la distribution, l’accélération
des fermetures de bureaux de Poste, les évolutions dans
les centres financiers ou dans les réorganisations des
services Support… Bref, les causes à l’origine du
mal-être et de la souffrance au travail vont donc encore
s’accentuer, avec pour conséquences de nouvelles
dégradations pour tout le personnel.

La riposte s’impose !
Devant le cynisme de nos dirigeants, et leur incapacité
à remettre en question leurs choix stratégiques néfastes
pour le personnel comme pour le service public, il est
plus que temps d’organiser enfin la riposte de tous les
personnels. La fédération SUD PTT avait déjà entrepris
depuis des mois une campagne contre le plan
stratégique et pour la défense du service public postal.
Ce nouvel épisode de l’accord distri nous conforte dans
nos positions :  c’est à l’ensemble du personnel de met-
tre un terme à la politique de suppressions d’emplois et
de course aux profits qui touche tous les services.

En ce sens, SUD PTT s’adresse aux autres fédérations syndicales
pour construire, de façon unitaire, une grève nationale tous
services pour le mois de mars.

La Poste a profité de cette situation de crise et de sa
médiatisation pour entériner son schéma industriel de
la branche courrier-colis avec l’aval des syndicats si-
gnataires. 
De fait, ce qui vient d’être signé, sur le fond, c’est la
disparition du métier de facteur-trice avec la généra-
lisation de la sacoche et de la pause méridienne. C’est
également le principe de réorganisation permanente
(merveilleusement dénommée « l’adaptation conti-
nue») qui fait sauter le garde-fou de deux ans entre
deux réorganisations. C’est  aussi une diminution si-
gnificative du nombre de quartiers à acheter couplée
avec la création de rouleurs-rouleuses à vie… 
Alors comment apprécier les contreparties, présen-
tées par les signataires, comme des avancées essen-
tielles qui justifient leur position? Au vu de l’impact
durable sur le métier et les conditions de travail c’est
un écran de fumée. Les promotions ne seront même
pas un rattrapage des 3 dernières années de disette.
La prime en «one shot » de 200 euros brut pour le
passage à la méridienne. C’est mesquin au vu des in-
cidences induites. Quant à l’emploi, un mensonge
comme pour QVT où on s’aperçoit, 3 ans plus tard,
que la courbe d’emploi n’a nullement été inversée et
s’est même aggravée. Pour finir on vous laisse appré-
cier : l’accord propose des négociations sur les
normes et cadences en lieu et place d’une évaluation
de la charge de travail basée sur le travail réel.
Pour toutes ces raisons, la fédération SUD PTT non
seulement ne signera pas cet accord, mais elle a fait
usage de son droit d’opposition, ce qui permettra de
le faire tomber si la CGT suit cette position.

Accord à la distribution : 
de nouveaux reculs


