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Chut, ne leur dites 

rien, certains y 
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Nous ne croyons plus au Père Noël !!! 
 

 

 

Comme vous le savez, depuis le 18 novembre, les KUBS 95 sont 
traités sur la PIC. Ils devraient être suivis le 3 décembre du trafic 
ECO et le 16 décembre du trafic PRIO. En clair, la totalité du trafic 
de Pontoise. 
 

Certains vont encore dire que La Poste a les moyens de payer. Qu’on dirait 
que la CFDT détient les comptes de la boîte. Mais franchement, pourquoi avoir 
dépensé une telle somme dans des expertises qui, avouons-le, ne servent pas 
à grand-chose ?  

 

Aujourd’hui, plus personne ne parle du premier rapport SECAFI sur les KUBS, 
il aura quand même coûté 35000€. Quant au deuxième rapport, qui rappelons-
le porte sur la totalité du trafic arrivée et aura coûté 68500€, il ne traite 
aucunement des effectifs nécessaires pour passer le trafic. Pourtant, c’est 
comme cela que nos petits camarades nous l’avaient vendu. Pire, il aura 
bloqué les appels à candidatures de nos collègues de Pontoise. Nous risquons 
donc d’avoir le trafic avant les effectifs.  

 

Sans parler du projet d’accord et des primes qui allaient avec. Si les conditions 
pour les percevoir ne nous convenaient pas, nous n’aurions jamais, pour 
autant décider à la place des collègues. Nous avions d’ailleurs commencé à 
vous consulter en matin et en mixte. Aujourd’hui, cet accord n’existe plus. Les 
800€ sont passés à la trappe. Et nos petits camarades le savent bien. Les 
expertises ont rempli les poches de certains, mais pas les vôtres. Pas la peine 
de vous mentir en faisant tourner de jolies pétitions. L’enveloppe n’est plus sur 
la table et a très peu de chance d’y revenir… 

 
 

En conclusion : Nous l’avons dit et répété, à vouloir judiciariser à 
outrance le débat social, les salariés n’y gagneront rien. Et nous 
avions malheureusement raison. 103 500€ plus tard, le trafic de 
Pontoise arrive sur la PIC. Et cela dans un délai extrêmement court. 
Au lieu d’un étalement de début août à fin décembre, cela se fera en 
à peine 4 semaines. Super, grande victoire. Et les mêmes 
voudraient nous faire croire qu’ils réussiraient à nous obtenir une 
prime avant Noël ? Franchement, cela fait bien longtemps que la 
CFDT ne croit plus au Père Noël. 

 

Syndicat CFDT SF3C  23, rue d’Aller ay 75015 Paris       contact@cfdtsf3c.org  

mailto:contact@cfdtsf3c.org

