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ÇA Y EST : ACP LOGNES,
C’EST PARTI !

M

ine de rien, la Plaque Sud voit un de ses premiers projets aboutir. Non sans mal,
pourrait-on dire. La première d’une longue série comme ce fut le cas sur la Plaque
Nord ? Rien n’est moins sûr ! L e schéma directeur n’est plus ce qu’il était au démarrage vu les incertitudes qui planent sur l’avenir de ColiPoste. Il n’y aurait plus d’argent pour
financer le reste, selon des personnes bien placées. D’autant plus que Benjamin DEMOGE
vient de quitter le navire après avoir lancé son schéma directeur il y a 18 mois. En tout cas,
la CFDT a permis de garantir, par le biais de la signature de l’accord ASF (Accompagnement
Social et Financier) le versement des indemnités et le reclassement du personnel colipostier.

Un accord qui s’installe dans le paysage

En effet, grâce à cet accord, critiqué par certains au moment de sa signature, soutenu et
revendiqué aujourd’hui par les non signataires, vous allez bénéficier dans un mois des
indemnités suivantes :
► Transfert d’activité 1100€ bruts
► Changement de fonction 1500€ bruts
► Mobilité vers la livraison 2000€ bruts

Mobilité géographique :
► De 5 à 10 km ou 10 à 15 min 200€ bruts
► De 11 à 15 km ou de 16 à 30 min 500€ bruts
► De 16 à 30 km ou 31 à 45 min 1100€ bruts
► Au-delà de 45 km ou de 45 min 2000 bruts

S’engager pour
chacun,agir pour
tous !

Rappelons que le mode de calcul de l’indemnité géographique retenu est celui qui vous
est le plus favorable entre Mappy (km) ou RATP (min).

Votre soutien
est notre force,
rejoignez-nous !
Adhérez à la CFDT !

Participation financière au permis de conduire 1500€

Autres mesures

Gare au charlatanisme !

N’hésitez pas à nous faire remonter tous les couacs, non-paiement ou autres anomalies
que vous pourrez rencontrer. En tant que signataires de cet accord avec FO, nous sommes
les seuls syndicats légitimes pour siéger en commission de suivi afin de trouver des solutions et d’apporter des réponses aux diverses difficultés d’interprétation. Faites confiance
à ceux qui ont négocié l’accord pour vous l’expliquer dans ses moindres détails. Car des
pseudo-spécialistes de cet accord fleurissent quoique ne l’ayant pas signé. Ce sont tous
des charlatans !

En attendant la suite …
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Restez vigilants sur la montée en charge progressive de l’agence annoncée pour octobre
prochain. Le temps de picking d’aujourd’hui peut s’avérer ne pas être celui de demain.
Le colis du 77 qui arrive et les communes de PVDM qui reviendront vont peser dans la
balance. Il y a moyen de vous organiser en local pour exiger les conditions de travail qui
conviennent. Les équipes CFDT sont à votre disposition pour partager leurs expériences
avec vous sur leur vécu dans la Plaque Nord. Comme on vous l’indique dans ce tract, les
engagements du syndicat CFDT produisent toujours des résultats concrets pour le personnel.

