
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 7 juillet 2016

Les dirigeants de la Poste, élèves
zélés de la loi «El Khomri».

Que ne feraient pas nos dirigeants de La Poste pour être les premiers de la classe, dans l’application de la loi tra-
vail ?

Le Colis est connu depuis longtemps à la Poste, pour être leur laboratoire d’essais des attaques les plus violentes 
contre les personnels. La modulation du temps de travail, tant chérie par nos patrons en serait le coup de maître.

La semaine du 15 août leur offre la possibilité, de tester clairement cet objectif patronal majeur. Au colis, avec la loi
M....., 35 heures en 4 jours, avec la loi El Khomri jusqu’à 46 heures par semaine, et 12 h par jour sur simple accord, c’est le
personnel à disposition jour et nuit, un pas de plus vers l’annualisation du temps de travail, le graal patronal !

Quand on connaît la périodicité de l’activité Colis, ils sont sur les dents, et sont prêts à tout pour engranger encore
plus de profits, même à basculer au plus vite dans l’esclavagisme moderne qu’offrirait cette loi travail, si elle passait.

La CGT s’est adressée à La Poste par courrier, pour exiger l’arrêt des fermetures estivales, et que dans tous les cas, 
les personnels concernés, ne soient pas obligés de poser un congé ; ou faire des vacations de 8 h 45 (au lieu de 7 h) en 
plein été, dans des lieux non climatisés.

Comme lors du Comité Technique du 22 avril, la CGT réitère les revendications suivantes :

• Le repos de cycle, ou hebdomadaire qui tombe sur un férié, doit ouvrir systématiquement le droit à report du re-
pos initial, ou au versement d’un congé annuel supplémentaire.

• L'ouverture des PFC les samedis et des ACP les lundis, contrairement à ce qu’a décidé la direction de la Poste pour 
remplir les obligations de service public et la distribution des objets 6 jours sur 7.

• Droit à 1 samedi sur 2 pour tous les personnels par un niveau d’emplois suffisant.
• Le retrait immédiat du projet de loi travail

Exigeons le respect de notre vie personnelle et professionnelle.
Partout avec la CGT exprimons nos revendications, et interpellons les directions

locales pour rétablir nos droits aux repos.
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