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Maisons - Alfort PDC : Le 12 juin 2017

Réorg : La CFDT ne lâchera rien !
La CFDT a exigé et obtenu un 3ème scénario !
La Cfdt est intervenue à la demande des agents pour exiger la proposition d’un 3ème
scénario qui maintient les 3 équipes, les 3 FQ, les 3 FE.
La Cfdt exigera plus de contreparties !
Même si 28 agents se sont exprimés unanimement pour le 3eme scénario, la CFDT estime
que la productivité reste trop forte !
La CFDT demande le maintien d’au moins 24 QL comme sur le scénario 1, ainsi que du
poste de manutention permettant à l’agent de rester sur l’établissement.
Tournées Réservées : Les 2 quartiers réservés seront maintenus.
1 tournée QVT et 1 « Quartier Ecole » seront redéfinis afin de permettre aux agents
débutants et aux rouleurs de pouvoir être soulagés.
Promotions : La CFDT revendique un maximum de promotions en 1.3 y compris pour
les Facteurs Polyvalents, le 2.1 pour les 2 facteurs de cycle.
Facteurs de Cycle : la CFDT exige le respect du BRH et la mise à la
vente des Positions de Facteur de cycle. Nous exigeons aussi le paiement
de la prime de remplacement de 7 euros par jour.
Sécabilité estivale.
8 semaines consécutives l’été c’est trop !
Les collègues qui prennent leurs congés en dehors de juillet et août vont
devoir subir la totalité de cette sécabilité !!! Pour la CFDT, c’est 4 semaines maximum par
agents et comptabilisées dans les 25 jours de sécabilité annuelle à faire.
Recrutement : La CFDT exige le comblement de tous les Postes et la
transformation des CDD en CDI ! L’augmentation des moyens de remplacement
interne est incontournable pour le respect des 30 jours de sécabilité maximum par
agent (25 jours en 2017).
Dans tous les cas, la CFDT maintient son exigence de détendre le calendrier de la
réorganisation. Il est hors de question d’accélérer le projet qui nécessite l’avis et
l’association des FQ et FE au projet de découpage pour ne pas se retrouver avec des
déséquilibres.

La CFDT accompagnera les agents
comme toujours et exigera plus de contreparties,
Nous prendrons nos responsabilités et respecterons
le choix des agents !

