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AM P L IF I ER
L A L U TT E

Depuis quelques semaines, une trentaine de centres sont entrés dans le
conflit des fins de semaine dans les PIC et CTC. Les personnels se sont
emparés des préavis déposés par la fédération SUD PTT pour dénoncer
leurs conditions de travail, leurs horaires imposés au rythme des restructurations, les salaires au rabais. Si l’on veut aboutir à de véritables négociations nationales sur ces questions, ce mouvement doit absolument continuer de se développer. Toutes et tous ensemble dans la lutte pour la satisfaction de nos revendications!!!

Dire STOP aux attaques de La Poste
A l’heure où La Poste, sous prétexte de crise, accélère les restructurations, et laisse planer la menace de restructurations permanentes, il est temps de mettre un coup d’arrêt à la course effrénée
à la productivité de la direction du Courrier. Non contente de supprimer des emplois chaque année, elle a décidé d’accélérer le processus en ne remplaçant qu’un départ sur cinq. Cette mesure est
inacceptable et n’aura comme conséquence qu’une plus grande
dégradation des conditions de travail et une surchage de la charge
de travail.

Dialogue social???
En outre, la direction et les DOTC refusent de dévoiler l’ensemble
des transferts de trafic prévus, laissant les agents dans l’incertitude sur l’avenir de leur centre.
Il est inadmissible que les projets industriels ne soient pas communiqués, ou alors très tardivement, au personnel qui sera le premier impacté.
En revanche, les directions n’oublient pas de communiquer quand
il s’agit de sanctionner des agents ayant participé à une AG, de
contrôler systématiquement les malades, d’interdire l’accès aux
toilettes en dehors des temps de pause... Les exemples sont multiples et la liste pourrait être longue.
Montrons à la direction notre refus de ses projets et de toutes les
mesures qui les accompagnent.
Ce week-end toutes et tous en grève!!!

Les centres en luttes
ce week-end
Rouen- Madrillet CTC, Brest
CTC, Créteil CTC, Quimper
CTC, PIC Châlons, Sénart
PFR, PIC Gonesse, PIC
Wissous, Limoges CTC,
Mitry-Mory CTCI, Annecy
CTC, Bordeaux CTC,
Pontoise CTC, Issy-lesMoulineaux CTC, Nantes
CTC, St-Brieuc CTC,
Rennes Airlande CTC,
Montpellier CTC, ClermontFerrand CTC, PIC Lorraine,
Besançon CTC, Pau CTC,
Bourges CTC, PIC Valence,
Toulouse CTC, Lalande
CTV, PIC Arras, Mâcon
CTC, Toulon CTC, Nice
CTC, St-Etienne CTC, PIC
Ain-Rhône, PTF TGV
Mâcon-Vinzelles,
PIC Amiens, PIC Lognes.

CE WEEK-END, MOBILISONS-NOUS POUR EXIGER:
- le respect des droits élémentaires du personnel,
- l’arrêt de CQC : arrêt des restructurations et des suppressions d’emplois,
- des horaires et des conditions de travail compatibles avec une vie normale et respectueuse de
la santé des agents,
- le retrait de projet de la modulation du temps de travail,
- la prise en compte de la pénibilité par la mise en place de la bonification retraite,
- l’abandon du changement de statut, de l’ouverture du capital et de la privatisation.

LA NUIT DU 22 AU 23 ET LE SAMEDI 23 MAI
TOUTES ET TOUS EN GRÈVE
POUR LA SATISFACTION DE NOS REVENDICATIONS

