Chavant : Laboratoire de la
distribution de demain
Les Îlots pas question !
Ils nous avaient déjà fait le coup, lors du dernier projet de réorganisation, de vouloir nous envoyer à Fontaine au lieu d'y réimplanter nos collègues qu'ils avaient déménagés quelques temps auparavant à la PIC
où leurs conditions de travail sont des plus lamentables ( bruit permanent, espace de travail glauque, sécurité limite au niveau de la sortie en tournée,...).
La création des îlots prévus pour Chavant seraient les bureaux de poste actuels de « l'île verte et Championnet »,là où se trouvent actuellement nos collègues du Réseau qui effectuent un service de proximité de
qualité ( toutes les opérations postales).Ce que souhaite la Poste, c'est de remplacer ces bureaux par des
relais commerçants qui n'ont pas la même vocation :Les services courriers et colis de ces relais ne répondent qu'aux opérations simples car le commerçant n'aura pas la formation d'un postier et ne conseillera
pas.
Comment feront les personnes âgées pour leurs retraits et pour voir leurs conseillers bancaires ?Alors que
la Poste parle de développer la « Sylver économie »?

La Méridienne Non merci !
C'est pourtant bien indiqué dans « La méthode de conduite du changement »,dans l'accord « Un avenir pour
chaque Postier » : La Poste doit rechercher l'équilibre
entre vie professionnelle et vie personnelle.
Comment peut on rechercher cet équilibre quand on
nous annonce, lors de groupe de travail, qu'une des contraintes (obligations dans leurs têtes) est la pause méridienne. Leur volonté de rechercher cet équilibre est balayée dès le début.
D'autant plus que dans la note, sur la pause méridienne,
du 23 juillet 2015,il est bien stipulé :

« que la mise en place de nouvelle organisation,
ne comporte pas systématiquement de pause
méridienne, que c'est chaque Directeur d’Établissement qui décide ». Donc rien n'est gravé
dans le marbre.
Pour justifier la mise en place de cette pause, on veut
nous faire croire qu'il faut commencer plus tard (9h). Rien
ne justifie une prise tardive, si ce n'est leurs mensonges,
tout comme rien ne justifie de revenir travailler l'après-midi. Pour preuve c'est que la boîte ne justifie cette
pause que dans son seul intérêt : Faire du fric !
Pour info la Poste vient de faire + 33% de bénéfice sur notre dos (suppression d'emploi et vente de locaux). Ça suffit !
Pour rappel, la pause méridienne vous fera travailler 2 heures de plus par semaine et supprimera plus de

3 emplois ( suppression de la pause de 20 mn payée).
Nous, nous sommes favorables à la réduction de travail : 32h par semaine, pour préserver l'emploi et les
conditions de travail. Avec l'organisation actuelle, vous êtes à 33 h/semaine de travail effectif, il ne reste
plus qu’à la Poste de diminuer notre temps actuel de travail d'une heure et le tour est joué : préservation
de nos conditions de travail et création d'un emploi et demi.
Donc, la méridienne, Non Merci !

Oui au métier de Facteur !
Nous faire croire que de détricoter notre métier petit à petit serait bon pour nous, voilà un pas qu'ils n’ont
pas encore franchi, pour le moment...
Le tri général, le tri de tournée, les recommandés
et enfin la distribution du courrier voilà notre métier
de base qui respecte totalement un équilibre entre
l'intérieur et l'extérieur avec une diversité de tâches
qui rend moins monotone le métier et casse les
tâches à répétition, comme le préconise le code du
travail.
Dans la version 2017, on nous laisse encore le tri
tournée, en 2019 cela sera terminé si nous nous
laissons faire et l'Uberisation du métier pourra
commencer : Des tournées sacoches sans titulaire
de tournée qui pourront être effectuées par n'importe quel quidam venant d’agence d'intérim ou
autre contrats pervers ( Gel).
Quant aux conditions de travail c’est 100% dehors
qu'il vente, pleuve, grêle ou avec une chaleur étouffante, cela ne donne pas envie ! Et c'est bien cela qu'ils
veulent :

Votre départ… Pour une Poste sans Postier et surtout sans Facteur.

Chaises musicales, ça suffit!
C'est quoi ce délire de vouloir changer le métier de tout le monde !!!
Tout d'abord c'est les Facteurs à qui l'on donne du trafic de Coliposte,

Puis c'est au tour de Terray de prendre le TG de Chavant,

Cela continue par les Remises qui se retrouvent à faire une tournée vélo en fin de service

Cela finit par les Collectes qui piquent le boulot des Remises.
Pendant ce temps là on regroupe les collègues de la compta, des réexpéditions (dont une grosse partie de
l'activité est partie au Réseau) avec la cabine qui aura pour conséquence 2 suppression d'emplois.
Ce n'est plus une Ré-organisation, mais bien une Désorganisation programmée dont il s'agit.

Un accord national contre notre métier
L’accord national distribution que viennent de signer les syndicats CFDT, FO, CGC, CFTC est une arme
de guerre contre notre métier de facteur,, Cet accord ne se limite pas à accompagner la politique de La
Poste, il va beaucoup plus loin, il refonde totalement le métier de facteur/trice. D'un rôle de lien social, ilelle se transforme en VRP au service d'une entreprise publique qui tourne le dos au service public, obnubilée par son chiffre d'affaire , il permet de généraliser la mise en place de la pause méridienne et les tournées sacoche.. Si nous ne nous mobilisons pas, d’ici peu de temps nous ne serons plus que de simples
distributeurs de papier, interchangeables et corvéables à merci !!!

Le métier de Facteur c’est le TG, la préparation de la tournée et la distribution !

NON à la tournée sacoche ! NON à la méridienne !

