
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 30 septembre 2015

texte sur deux colonnes

Le Jeudi 8 octobre, 
La CGT dépose un préavis 
de grève spécifique sur 
notre direction et appelle 
l’ensemble du personnel 
des services client courrier, 
à agir par la grève afin 
d’être entendu.
La situation en matière 
d’emplois et de conditions 
de travail se dégrade dans 
tous nos services. 
Alors que dans le même 
temps la direction nous in-
vite à réfléchir à l’avenir de 
la relation client dans le 
cadre des forums, où ne 
sera pas abordé la réalité 
du vécu du personnel sur 
les différents sites.

Direction des Services Clients au Courrier  -  La Poste

Le 8 octobre, tous à l’offensive
pour nos revendications ! 

Pour la CGT, les problèmes d’aujourd’hui doivent être résolus en 
priorité : 

Sur les outils et conditions de travail :  
Les dysfonctionnements récurrents des applications SIEC, SUGAR et COLISEARCH ne
sont pas ou peu résolus malgré les remontées des agents.
Pour le personnel des PASC, la solution ODIGO, disons-le est une vraie machine à gaz !
Les agents prennent de plus en plus d’appels. 
Alors, OUI l’utilisation du « complément d’info » est une nécessité et non pas, comme
le dit la direction, une occasion supplémentaire d’en profiter
pour ne pas prendre les appels. 
Mettre en place une temporisation sur l’utilisation du « Com-
plément  d’info »  ne  pourra  encore  plus  que  pénaliser  les
agents, leur travail, et leur bien-être.
La DSC ferait mieux de mettre toute son énergie et sa réactivi-
té à rétablir tous les dysfonctionnements liés aux applications.
La DSC sait POURTANT faire lorsqu’elle y trouve son intérêt.

Sur l’emploi :
Après avoir supprimé de nombreux emplois, notre direction
fait très fort, en matière de recours à la force de travail va-
riable. Cette situation doit cesser ! Il y a urgence à combler
l’ensemble des emplois vacants. D’ailleurs certains services
ne pourraient plus fonctionner si on retire les intérimaires à
l’exemple de la DRCC à LIBOURNE! 
Il apparaît clairement que les emplois non remplacés le sont
officieusement par le recours à l’intérim. 

En agissant le 8 octobre nous agissons pour l’emploi

La CGT constate une
fois de plus que la
DSC reste sur une

politique 
de répression 
et de flicage. 

Les intérimaires sont 
présents tout au 
long de l’année pour 
pallier certaines 
absences mais sur-
tout pour le surcroît 
de travail quasi per-
manent dans tous 
les services.



Sur le "NON "dialogue social : 
Dans une "direction de la relation client", les grands principes d’écoute et de compréhension du personnel devraient être 
mis en œuvre…c’est loin d’être le cas !
La dernière CDSP du 25 septembre en a encore été la démonstration :
Lors de la présentation de la réorganisation du SCCE, la direction s’est obstinée à vanter les mérites d’un projet, qui pour 
la CGT et les autres organisations syndicales suscite de nombreuses interrogations et incompréhensions du personnel. 
Malgré toutes les remontées faites par les Organisations Syndicales, la direction n’a changé aucune ligne du projet….

Ce n’est pas acceptable !
De même qu’il est habituel que le Comité Technique de la direction soit consulté une fois que les projets sont déjà mis en 
œuvre.  Exemple : ODIGO présenté en CT le 30 septembre 2015 soit plusieurs mois après sa mise en œuvre dans les éta-
blissements !

Les élus doivent être respectés de même que les instances. 
Les réunions ne doivent pas être un monologue de la direction, 

le 8 Octobre sera l’occasion pour le personnel de se faire entendre ! 

ü Oui aux comblements de toutes les positions de travail et la création 
d’emplois

ü Oui aux 10 minutes de pause par heure pour tous et à la temporisation 
des appels dans les PASC

ü Oui à des outils performants au service des agents et des réclamants
ü Oui à une écoute du personnel et de ses représentants

Stop aux bla bla….usines à gaz et aux beaux discours !

TOUS ENSEMBLE,  EN GREVE,
LE JEUDI 8 OCTOBRE

UNIS ET DETERMINES, NOUS POUVONS GAGNER 
REJOIGNEZ LA CGT 


