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JEUDI 27 JANVIER :
AGISSONS ENSEMBLE DANS LES SERVICES CLIENTS DE LA POSTE
A la DRC nous ne sommes pas en marge de tout ce qui se passe dans les autres métiers de la
Poste,
On fusionne, réorganise, externalise tout ou partie de nos activités dans le but de réduire le
nombre d’emplois de postiers.
Usé-es, nombreux sont celles et ceux qui n’en peuvent plus devant les exigences de La Poste
alors qu’elle ne nous donne pas les moyens humains et techniques nécessaires : Objectifs,
challenges, montée en compétences, souplesse extrême, polyvalence… Sans compensation ni
reconnaissance, et des salaires qui ne suivent pas !

Prenons le contre-pied, il est temps !
Nous étions des sites isolés, ou presque, maintenant nous sommes près
de 900 sur 18 sites/entités, tous rassemblés dans la Direction Relation
Client A Distance, elle-même rattachée à la BGPN (Branche Grand
Public et Numérique),

Alors profitons-en, pour porter, tous ensemble nos revendications !
Le Jeudi 27 Janvier avec la CGT dans tous les services de la DRCAD :
 Exigeons le comblement de tous les départs non remplacés, la création d’emploi
en CDI Poste et la pérennisation de tous les sites actuels.
 Redonnons du sens à notre travail et reprenons nos métiers en main en exigeant
l’arrêt de l’externalisation de nos activités et de la robotisation du traitement des
réclamations.
 Obtenons de meilleurs outils, fonctionnels, qui soient une amélioration pour nos
conditions de travail.
Avec la CGT, exigeons toutes et tous ensemble des accords qui nous respectent,
qui permettent de concilier vie privée / vie professionnelle.
Le 27 janvier, mobilisons-nous, soyons en grève et rejoignons dans les
rassemblements, les salariés qui se défendent !

Tous ensemble,
pour développer et pérenniser nos emplois,
pour une meilleure rémunération,
pour une amélioration de nos conditions de travail
et une réelle reconnaissance de notre activité,

le 27 Janvier, ON POSE LES CASQUES

