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Salariés sous-traitants de COLIPOSTE :
UNISSONS-NOUS !
Vous pouvez faire respecter vos droits et en gagner de nouveaux !
Notamment en matière de :
Conditions de travail, sécurité, protection de la santé,
Paiement de l’ancienneté, des heures sup, heures de nuit, repas, congés, etc.
Reconnaissance des qualifications,
Nombre d’heures hebdomadaires effectuées, amplitude maximale, repos, etc.
Tout comme les autres opérateurs de transport, COLIPOSTE use et abuse de sa position dominante
de donneur d’ordre. Des tarifs souvent imposés, des procédures qui se multiplient avec un contrôle
retour de plus en plus pointilleux, des présentés non payés, des horaires à rallonge et un salaire qui ne
suit pas ! Les donneurs d’ordre comptent de plus sur la division entre les salariés COLIPOSTE et
sous-traitants pour exploiter davantage tout le monde en pratiquant souvent le chantage à l’emploi et
le Dumping social.

Ne restez pas isolés ! Avec la CGT, organisez vous, syndiquez-vous,
contactez les représentants CGT sur les sites Coliposte.

La SOLIDARITÉ ce n’est pas pour partager la MISÈRE !

INDIVIDUALISME OU SOLIDARITÉ ?
« Ce n’est pas facile… » « Chacun vit pour soi… » « Tout le monde s’en fout… » « Je ferais bien
quelque chose, mais çà ne va pas suivre… et je risque de me faire virer… » « Cà ne sert jamais à
rien… » Ces expressions, tu les as certainement entendues...
SYNDICALISME ?
Tu t’es déjà dit : « Les Syndicats sont trop loin de nos préoccupations, trop politiciens, trop… » « Il
y a trop de Syndicats, je ne sais pas lequel choisir. » « Pourquoi me syndiquer la Direction décide de
tout. » « Il y a un Syndicat dans ma boite … je récolte gratos ce qu’il obtient, alors pourquoi se
syndiquer. » « Si je me syndique, à quoi aurais-je droit, est-ce que mon avis sera pris en compte… »

POURQUOI ME SYNDIQUER ?
A la CGT, les adhérents pensent que rien n’est inéluctable comme dans notre vie perso. Si nous
prenons nos affaires en main, nous pouvons changer les choses. Dans beaucoup d’entreprises, grâce à
l’action collective, des avancées ont été obtenues en matière de salaire, de conditions de travail, de
lutte contre la précarité, …
● Se Syndiquer, c’est défendre ses revendications – ses besoins… C’est aussi s’ouvrir aux autres,
rompre avec l’isolement dans le quel on veut nous maintenir…
● Se Syndiquer, c’est aussi un moyen de lutter contre la mise en concurrence entre salariés d’un
même groupe et/ou d’entreprises voisine. « Je ne peux pas vous donner cela car le tarif du transport
sera plus cher que l’entreprise d’à côté… Renseignement pris auprès d’adhérents de l’entreprise d’à
côté, leur Patron leur dit la même chose pour ne pas l’accorder lui aussi. »
● Se Syndiquer, ce n’est pas obéir à des Directives. C’est au contraire débattre de ses idées,
entendre d’autres points de vue, écouter d’autres réalités. C’est se donner les moyens d’agir pour
améliorer les conditions de vie de tous et donc de chacun. C’est rencontrer une certaine convivialité,
qui dans ce monde individualiste, apporte le soutien moral dont chacun d’entre nous a besoin.
● Se Syndiquer, c’est s’unir pour que Tous Ensemble, nous redonnions à la valeur humaine la
priorité qui est la sienne. L’homme avant l‘Argent !
ÊTRE SYNDIQUÉ À LA CGT ?
 Être Syndiqué(e) à la CGT, c’est apporter quelque chose de soi à la collectivité. TU prendras
ta place que tu aurais envie de prendre, avec le degré d’investissement qui sera le tien. Tous les
salariés ont leur place à la CGT… C’est se donner la Liberté d’agir en faisant respecter ses droits
(code du travail – convention collective transport – accords d’entreprise – etc.)
 Être Syndiqué(e) à la CGT, cela veut dire que se sont les adhérents qui décident. Le point de
vue de chacun est important pour définir une action collective. Personne n’est propriétaire de son
mandat. Ce sont les Syndiqués qui décident de ceux qui vont les représenter devant la Direction.
 Être syndiqué(e) à la CGT, c’est analyser la situation, les problèmes, contester les aspects
négatifs, proposer des solutions, négocier avec la Direction. Apprécier le résultat dans le contexte …
Le tout par la mobilisation, outil essentiel pour faire prendre en compte le point de vue des salariés.
 Être syndiqué(e) à la CGT, c’est avant tout construire un espace de démocratie qui doit
permettre de proposer, de débattre, d’élaborer des solutions qui relèvent des défis de la société
moderne par la réponse aux besoins sociaux.

Tu nous manques pour GAGNER davantage sur les salaires,
les conditions de travail, l’emploi, REJOINS-NOUS !
µ

Tous nos tracts et infos en ligne sur cgt-fapt.fr onglet « mon entreprise » puis COLIPOSTE

