
                   
 

Du fait que votre réorganisation n’ait pu être finalisée sur Géopad et 
que l’on soit revenu sur Géoroute et Géopoint, la CFDT a demandé qu’il 
vous soit remis après la réorganisation votre bordereau de collecte pour 
que vous puissiez vérifier si rien n’a été omis. 
 

Prenez le temps de le contrôler, c’est votre quotidien des 2 années 
avenir qui en dépend. 
 

Nous demandions depuis plusieurs années que vous ayiez la fiche de 
restitution pour controler le pesage de votre QL et sécable. 
Nos demandes ont été entendues vous aurez votre fiche de 
restitution ainsi que votre bordereau de collecte. 
 

Rappel de certaines revendications de la CFDT:  
 

- Des repos adossés au week-end dont le samedi. 
- Etant donné que les organisations sont trop tendues, création de postes de rouleurs hors 
périmètre en plus des rouleurs d’équipe afin de pouvoir palier aux absences, passer les moyens 
de remplacements de 20 à 25%. 
- Création tournée sénior et inaptitude 

Création de tournée Sénior avec moins de travaux extérieurs, mais que ce temps de 
travaux en moins ne soit pas remis en intégralité sur des travaux intérieurs, puisque le 
Sénior et plus fatigable donc il mettra toujours plus de temps que celui  pesé. Exemple : -
1H de travaux extérieurs = 45mn de travaux intérieurs 

- Le respect des accords signés 
- Un agent sur chaque siège. 
- Compensation pour mise en place étiquetage et façadisation des casiers. 
- Nous demandons 3 semaines sans sécablité à la mise en place de la réorg. 
- Prime de réorganisation de 200€ 
- Doublure des parties sécable. 
- Respect des équipes. 
- Si des demandes de CA posés ultérieurement à la réorg tombent sur des PNT de la nouvelle 
organisation les PNT sont rendus. 
- Lors d’une panne TTF, compensation  si retard. 
- Une véritable prise en charge de la collation et de la restauration des postiers (indemnités, 
restaurant collectif ou tickets restaurant). 
- Que le planning des FQ nous soit fourni pour le contrôle des 30% de qualité. 
- Déclenchement de compensation en cas d’intempéries………. 
 

Pour soutenir les revendications CFDT, 
Plus nombreux, Plus forts, Syndiquez-vous à la CFDT. 
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