LA

DIRECTION VOUS ENVOIE SES
VOEUX DE MÉRIDIENNE ET D'ILOTS
POUR 2019
Calvados
Depuis la signature de l'accord national facteur de 2017, plus rien
n’arrête La Poste dans sa casse de nos conditions de travail.
L'année 2019 sera un tournant à La Poste, mais surtout pour les
postières et les postiers.
La direction l'annonce dans les différents dossiers de lancement
des réorganisations (Honfleur, Pont l'Évêque, Douvres,
Courseulles, Ifs, Herouville ...).






Mise en place de la coupure méridienne.
Mise en place d'ilots (distribution sacoche).
Déplacement forcé des facteurs d'un bureau à un autre.
Transfert de l’activité Colis vers Coliposte.
Fermeture de centre ….

La CGT FAPT 14 n'a pas changé d'avis sur ses organisations dites innovantes, comme la
méridienne et les îlots.

Pour nous c'est toujours NON !
Nos conditions de travail valent plus que leurs profits.
Aujourd'hui plus que jamais, il est temps de stopper cela.

L'ilot, la sacoche c'est quoi ?
6 à 7 heures de distri par jour sur une tournée que nous n'avons
pas préparé, c'est la fin des travaux intérieurs.
Ce sont des collègues qui préparent nos tournées sans en
connaître les subtilités, ce sont des facteurs qui ne connaîtront
pas les réexpéditions, ni le courrier du jour à distribuer, c’est la
dégradation du service public ...

Alors que depuis des années les médecins du travail préconisent un
équilibre entre les travaux intérieurs et extérieurs,
La Poste fait l'inverse !!!

Cerise sur le gâteau, à chaque réorganisation en « ilot » ou « sacoche » :







C'est la fin des tickets restaurant.
C'est la fin de nos 20 minutes de pause payée.
C'est une coupure de 45 min pouvant aller jusqu’à 4h non payée.
Ce sont des horaires de travail 9h/17h du lundi au samedi.
C'est se retrouver isolé de ses collègues.
C'est faire 6 à 7 heures de distri quelque soit le temps.

Nous ne pouvons que constater la dégradation sur nos conditions de travail. Cela aura aussi un
réel impact sur notre vie privée.
Le métier de facteur, avec ses missions de service public,
ne doit pas être une variable d’ajustement !
Ne nous laissons plus malmener par La Poste. Avec la CGT, revendiquons :

L’allégement de la charge de travail

L’embauche en CDI de tous les précaires

Un volant de remplacement à 25 %

L’abandon de la sécabilité

Le maintien du service public postal universel

La reconnaissance du rôle social du facteur

La revalorisation des salaires

Le maintien de la distribution matinale

Etc ...
L’objectif caché de la tournée ilot ou sacoche
pour La Poste

LA SOUS TRAITANCE !

Une fois mis en « ilot » ou « sacoche », La Poste n’aura aucune
difficulté à vendre nos tournées à des sous-traitants comme elle l’a fait pour les colis.
Du 3 au 6 décembre, vous aurez tous l'occasion d'envoyer vos propres vœux de bonne année à
la direction de La Poste et lui dire ce que vous pensez de sa politique qui dégrade nos
conditions de travail et le service public, en votant pour la CGT FAPT 14.

Voter CGT FAPT 14
du 3 au 6 décembre 2018
C'est la certitude d'avoir des mandatés CHSCT qui défendent vos intérêts et non
ceux de la direction !
C'est crier haut et fort que nous ne sommes pas que des identifiants !
C'est faire le choix d'organisation du travail faites par et pour les postiers !
c'est faire le choix d'un vrai syndicalisme de terrain, de lutte !
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