Montreuil, le 14 mai 2019

Tract poste distri

Mobilisons-nous pour mieux
faire notre travail !

De plus en plus de postiers, notamment, à la distribution se mobilisent pour avoir les moyens de
mieux faire leur travail et qu’il soit reconnu.

Ils ont lutté, ils ont gagné
Plate-forme de préparation et de distribution d’Amboise en Indre et Loire
Le retour des casiers et la réappropriation des travaux intérieurs sur les ilots par la préparation de la tournée du matin
pour les « tournées sacoches » ; le re-pesage de toutes les positions de travail et l’activation des tournées renfort jus qu’au 30/06, en raison del’écoulement du trafic ; une prime exceptionnelle de 400€ pour tous les agents de classe 1 et
2 ; la neutralisation des indicateurs de la prime « facteur » sur 2 trimestres et une prime exceptionnelle de 150€ pour les
agents de cabine ; pas de prélèvement de jours de grève sur la paie de mai, la neutralisation de 5 jours de grève et l’étalement du prélèvement des 10 jours restants.
Plate-forme de préparation et de distribution
de Moulins dans l’Allier
L’embauche de 2 CDI, l’annulation de 4 suppressions d’emplois et de tournées, l’allègement de
la charge de travail des tournées colis, la prise
en compte des inaptitudes, la suppression de la
sécabilité jusqu’au 31/08, la promotion d’un
facteur en FSE, la formation des agents qui
changent de métier, la mise en place d’un
groupe de travail composé d’agents grévistes
pourretravailler la réorganisation, des renforts
pour écouler le trafic jusqu’au 11/05, minimum.

Agence colis de Lille Lezennes dans le Nord

4 propositions de scénarios proposés par la
CGT et SUD à l’initiative de la mobilisation
seront soumises au vote des salariés, aucune
sous-traitance de la distribution, le
reclassement des 6 salariés en inaptitude,
l’ouverture de négociations sur
l’accompagnement social.
Centre courrier/colis de Champ sur Marne en Seine et Marne

La délocalisation des agents sur un seul site avec l’abandon total de la coupure méridienne et la mise en place d’ilots.

C’est une fois de plus la démonstration que lorsque les
salariés luttent,

il est possible de gagner !!!

