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St Maur-La Varenne

Plus d’efforts demandés…
sans contrepartie, ce sera sans la CFDT
L’absence de dialogue social devient insupportable. Depuis le démarrage de cette
réorganisation, tout est bouclé par la Direction, rien ne serait négociable.
Il faudrait presque dire Merci !!!
A ce jour, aucune des revendications CFDT n’a été sérieusement prise en compte, aucune
contrepartie n’a encore été actée.
La Poste réalise d’énormes économies dans ce projet et rien pour les agents !!!

La CFDT ne s’engagera pas dans un accord local dans ces conditions.
Les contraintes de cette réorganisation (suppressions de QL, délocalisation,
représentation des OS….), doivent être prises en compte et de véritables contreparties
doivent être actées, faute de quoi la DOTC se retrouvera seule.

La CFDT réitère ses revendications :
 Une prime de transfert de 500 euros pour les agents de la Varenne St Hilaire.
 Une prime exceptionnelle pour l’ensemble du personnel concerné par la
réorganisation au titre de l’adaptation et à l’organisation innovante.
 L’augmentation du nombre de rouleurs, insuffisant pour couvrir toutes les absences
et empêcher les recours à la sécabilité.
 Aucune mobilité imposée aux agents.
 Des Promotions en 1.3 et facteur qualité en interne.
 Le report de la sécabilité des lundis et mardis de 4 semaines à partir du 17 juin.
 La compensation de l’étiquetage des casiers sur la base du volontariat.
 Compensation des dépassements horaires et durée du TG à la mise en place de la
réorganisation.

La CFDT est bien consciente qu’une organisation du travail à 35 heures
sans repos serait bien plus pénalisante mais le dialogue social actuel sur
cette réorganisation n’est pas acceptable et l’absence de contreparties sera
toujours combattue par la CFDT.
La CFDT attends des propositions descentes de la DOTC.

Pour soutenir l’action de la CFDT, syndiquez-vous.
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