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Une nouvelle réorganisation des PFC
pour accentuer la dégradation
des emplois et des conditions de travail
Un projet de plus est présenté actuellement dans
les Plates-Formes Colis, qui vise l’accroissement de
la rentabilité des sites et donc de notre travail. Une
énième décision qui tente de réduire nos droits garants de l’égalité de salaires pour le même travail.
Ce projet va accroître la pénibilité, avec le déploiement du vrac planché, c’est-à-dire charger et vider
les colis des remorques, des caisses mobiles à la
main.

La Commission vrac fut lancée au départ pour
réduire la pénibilité, elle ne fut qu’un écran
de fumée patronal pour passer leur néfaste
projet en l’état originel.
Cette nouvelle organisation
du travail va accroître les
inégalités d’organisation et
de conditions de travail entre
les postiers car aucune fiche
de poste nationale n’est à ce
jour transmis à la CGT.
Le travail sera diffèrent selon les sites, les équipes,
le statut, l’humeur du responsable de production,
etc…

La course finale à l’utilisation
de travailleurs avec de moins
en moins de garanties déjà
commencée depuis quelques
années est lancée par la
Poste sur les sites Colis. La
mise en concurrence des salariés suivant leurs statuts sera une règle de gestion majeure dans nos futures Plates-Formes Colis découlant du nouveau
plan stratégique.
Le motif de ce plan
stratégique est bien
la mise en place effective des différentes reformes du
code du travail qui
se succèdent depuis
quelques
années
avec comme dénominateur principal
le profit.

L’IDÉE DE NOTRE DIRECTION EST BIEN DE
TIRER VERS LE BAS LES CONDITIONS DE
TRAVAIL ET LES SALAIRES.

Nouveau schéma industriel de La Poste

* Fin de l'égalité de traitement
selon son lieu d’habitation

La situation sociale dans le pays permet de penser que faire autrement
n'est pas impossible, mais seulement nécessaire, pour le bien commun,

LES PRIVATISATIONS RAMPANTES NE PEUVENT PLUS CONTINUER,
DISONS STOP À LA POLITIQUE DE CASSE SOCIALE.

Nettoyage
express et
ciblé !

Aujourd'hui nos patrons travaillent uniquement à attaquer les repères sociaux et
d'organisations du travail.
Pour la CGT, il est temps de mettre fin à cette politique destructrice de nos droits et
du service public postal. Ça suffit !
Oui à des augmentations de salaire, des emplois stables, à une qualité de traitement
pour un véritable service public postal, garant d’égalité entre les citoyens.

Décidons, tous ensemble de la mobilisation pour dire stop
et répondre aux revendications (13ème mois, pénibilité,…)
pour un remettre en marche le progrès social

