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Macron et ses potes nous
coûtent un pognon de dingue
Avec le président des riches, le
cynisme n’as pas de limite. Selon
lui, les aides sociales coûteraient un
pognon de dingue. Pourtant, ce n’est

rien comparé à « l’assistanat
riches ».

aux

Commençons par le gros morceau,
c’est-à-dire la fraude et l’évasion
fiscale ! Elles représentent chaque
année 150 milliards d’euros. Le
second poste qui bénéficie à ses
assisté.e.s et aux entreprises qu’ils
détiennent, c’est les niches fiscales et
« sociales ».
En 2010, ces niches représentaient pour le budget de l’état un manque à gagner de 100 milliards
d’euros par an. La facture s’est alourdie de 46 milliards d’euros/an avec la mise en place du pacte de
responsabilité et du Crédit Compétitivité Emplois (rappelez-vous Gattaz promettait à ce moment là 1
million d’emplois !). De 2014 à 2016, La Poste a touché 991 millions d’euros et dans la même période,
elle a supprimé 190 000 postes !!! Par contre notre cher (très cher) PDG Walh est un des patrons
des entreprises publiques les mieux payé avec 450 000 euros brut par an !!!
Le troisième gros poste d’assistance aux riches, c’est la baisse de la fiscalité qui ne profite qu’a
eux. Le taux d’imposition des plus hauts revenus étaient 65% en 1986, il est de 45% aujourd’hui.
Toujours dans la même période, l’impôt sur les sociétés est passé de 45% à 33%. Macron a quasiment
supprimé l’impôt sur les grandes fortunes ; c’est 7 milliards qui restent dans la poche de nos
milliardaires. Jean Gadrey (économiste) évalue le coût de l’assistance aux riches à 300 milliards
d’euros annuel.

Oui, libérons-nous de ces assistés ! Les 300 milliards d’euros annuel qu’ils nous coûtent
doivent être réinvestis dans des actions utiles à la société. Il faut développer les services
publics, embaucher massivement dans la santé, l’éducation nationale, etc…
et … à La Poste !!!
Vous pouvez rejoindre SUD

et nous suivre
désormais sur

facebook !

Sud Poste Isère/Savoie

Le nouveau Site SUD PTT 38/73
Vous pouvez trouver plein d’infos sur notre
site «sudptt38-73.fr», mais aussi des BRH,
nos tracts, les accords, l’actualité, les
bulletins d’adhésions, etc...

Pour aller plus loin
l’article de J Gadrey
(https://
blogs.alternativeseconomiques.fr/
gadrey)
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Bureau de Poste de Domène :
ils nous ont pris pour Shiva ?

Les attaques sur les bureaux de poste
de Grenoble continuent !!!

Une fois par semaine, sur une vacation,
le caissier doit faire son travail de backoffice, c’est-à-dire faire la compta, la
caisse, réceptionner les fonds du
bureau, décharger et recharger le DAB
et autres automates, servir des clients
ayant fait des commandes de fond.

Les fermetures des bureaux de Grenoble Grand Place et de Grenoble
Championnet n’ont pas suffi à apaiser l’appétit de destruction du maillage
postale de notre direction.

Mais aussi, en même temps et c’est là
le plus fort : tenir le guichet, donner
les instances, traiter les réclamations
clients toujours plus nombreuses et
bien-sûr vendre.
Car malheureusement nos dirigeants
n’ont plus que ce mot-là à la bouche,
fourguer : des timbres, des prêts à
poster, des forfaits, des box, des ardoiz,
« veiller sur mes parents », faire des
montées en gamme de carte, ouvrir des
livrets, et comme ça ne suffit pas encore
pour une seule vacation, il doit aussi
faire le départ du courrier.

Vous en rêviez ?
Domène l’a fait !!!!

Un travail de sape
Comme il était prévisible, le travail de sape continue en enlevant les
instances des bureaux comme à Grenoble Bajatiere, où la décision a été
prise de les transférer sur le bureau de Grenoble Perrot. Cette décision
entraînera une diminution conséquente de la fréquentation et condamnera
à court terme ce bureau. Les attaques ciblent également les grands
bureaux puisque des bruits insistants laissent penser que 3 Relais Poste
Commerçant seraient créés dans la zone d’instance du secteur de
Grenoble Berriat.
Pour Sud c’est non !
SUD dénonce cette politique de casse du service public postal sur
Grenoble et son agglomération, qui consiste à faire baisser d’une manière
artificielle la fréquentation des bureaux de poste, pour pouvoir ensuite
mieux justifier leur fermeture auprès des élus, des instances de la Poste
et du personnel.
La Poste se gave de fric public et n’assume rien !
SUD n’est pas dupe face à de tels agissements, et demandent le maintien
de l’ensemble des bureaux de poste de plein exercice sur Grenoble et sur
tout le département de l’Isère. La Poste doit maintenir l’ensemble des
emplois sur ces bureaux et renforcer l’ensemble des bureaux qui ont
connu de nombreuses incivilités ces derniers mois sur Grenoble et l’agglo.
Le personnel n’est pas une variable d’ajustement, et en assurant un
service public de qualité pour l’ensemble de la population, La Poste
joue un rôle primordial dans le maintien du lien social, nécessaire
pour un meilleur « vivre ensemble » dans nos quartiers.

Centre Financier : le LAB-oratoire du pire
Depuis son arrivée en 2014, le directeur du Centre Financier, Mr Bouchard, a tout fait pour
s’attaquer aux congés (imposer la période estivale en contournant le BRH qui protège les agents,
en obligeant La Poste à accepter cette période SI l’agent le souhaite –et non l’inverse).
Cette année, il a trouvé la solution en se cachant derrière le volontariat de certains collègues par la
création d’un laboratoire d’idées (le LAB). Ce nouvel outil de propagande « bienveillante » nous a été
présenté comme LA solution à tous nos « irritants » : « lâcher-prise », « travail collectif », « écoute du
terrain », bref, la promesse d’un dialogue constructif dans la recherche du bien-être de tous…
Il n’en fallait pas plus à quelques agents, encore plein d’espoir (ou de naïveté), pour s’emparer du sujet et
proposer une « amélioration » des congés. Malgré l’absence de consultation des O.S. et des agents
concernés, il a été annoncé la validation de cette nouvelle gestion des congés, très éloignée du BRH.
Ainsi à l’avenir, chacun se positionnera sans se soucier des priorités d’ancienneté, de quota, ni d’ordre de
paroles… Autant dire, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil !
Sur le papier et dans la bouche des dirigeants, il n’y aura aucun problème : « si ça coince, on s’arrangera ! »
Nous devrions nous réjouir d’une politique autogestionnaire instaurée par La Banque Postale, pour autant,
nous nous inquiétons d’une dérive programmée et à terme d’une sélection discriminante en fonction
des résultats commerciaux ou des engagements syndicaux. En bref, à la tête du client !

Répression antisyndicale :
perdu pour La Poste (comme d’habitude)
Blocage ou pas blocage ???
Le 23 mai 2016, les postiers et postières de la PPDC de Chambéry ont
organisé une action visant à soutenir leur collègue Roland, représentant
syndical Sud PTT en Haute-Savoie, victime de répression syndicale.
Ainsi, 4 militants de Sud PTT sur la cinquantaine de participants au
rassemblement se sont vus reprocher une participation active ayant
entraîné le blocage de la circulation. La Poste a décidé à cette époque de
sanctionner ces 4 agents, qui devant l’injustice ressentie, ont dû saisir les
tribunaux compétents.
Le tribunal administratif pas d’accord avec La Poste !
Parmi ces 4 « délinquants », l’un d’entre eux, Sébastien Bal, est
fonctionnaire, et c’est donc le tribunal administratif qui a jugé l’affaire pour
ce camarade. La justice a d’ores et déjà considéré que la sanction
demandée à son encontre par La Poste était abusive, l’employeur
n’apportant aucune preuves aux accusations avancées. Ainsi la sanction
disciplinaire d’exclusion temporaire de fonction de 15 jours dont 7 avec
sursis est annulée, et les frais de justice lui sont remboursés à hauteur de
1200 €.
Prochain jugement attendu en septembre
Les 3 autres fauteurs de troubles contractuels attendent un rendu de
jugement similaire de la part du tribunal des Prudhommes en date du 4
Septembre 2018.

Les colis en DP sur les établissements
Sud Dauphiné et d'Albertville

Grenoble Chavant :Pas de fini-parti mais pas
de déni de patrie

La Poste n’arrête pas le progrès, en plus de tout le reste
(qui est déjà suffisamment croustillant !!!), notre cher Directeur
d’Etablissement du Sud Dauphiné n’a pas trouvé mieux que
de vouloir nous imposer la 2ème présentation pour les colis
pendant la période estivale.
Dieu sait qu’il n’est pas à son coup d’essai concernant les
changements de condition de travail (ou durée hebdomadaire de
travail !!!), et qu’il persiste
dans son entêtement et
frise continuellement
l’illégalité sans aucune
vergogne !!!
De surcroît, nous
sommes dans une période
relativement chargée en
colis concernant les soldes
actuelles…alors plutôt que de vouloir perpétuellement oppresser
votre personnel, il serait fort judicieux que vous payiez en
premier lieu toutes les heures supplémentaires dues et
laissées délibérément classées sans suite par vos soins !!!

Depuis quelques mois, les employé-e-s de la PDC de Grenoble
Chavant se voient contraints d’attendre l’heure légale de leur fin de
service, même s’ils ont distribué tout leur courrier et effectué toutes
leurs prestations.

Mais La Poste ne s’arrête pas là. Sur l’établissement
d'Albertville ,si tu as trop de colis et que tu ne peux pas les
distribuer, La Poste te demande de mettre les colis en 2ème
présentation (DP), alors que ces derniers devraient être en
« différé raison poste » (DRP). Elle gagne sur les deux
tableaux : elle ne paye pas le retard et son image n’est pas
terni. Mais ce qui est mis a mal, c’est le facteur.

Monsieur le directeur si
vous êtes conciliant avec
un match ,soyez aussi
conciliant avec des vrais
soucis humains .

Des demandes ponctuelles de départ anticipé ont été formulées
auprès des encadrants par des agents ayant des problèmes
familiaux ou médicaux, mais leurs requêtes ont été refusées, les
encadrants estimant que les agents les mettaient devant le fait
accompli. Ainsi, il faudra penser à demander à vos enfants de vous
prévenir en amont de leur intention de tomber malade pour ne pas
déranger le bon déroulement du service.
Toutefois, des raisons valables de prise de service et de départ
anticipé peuvent être mises en avant et justifier un changement
d’horaires collectif ponctuellement : ce fut le cas quand la veille du
premier match de la France à la coupe du monde, les encadrants
annoncent aux agents qu’il leur sera permis de quitter leur poste
dès midi pour assister au
match.

Les brèves d’Oscar
Elle a de la classe notre Poste, c’est une histoire à vous faire claquer des
dents. La perte de sens du travail, l’augmentation de la charge de boulot
… y’a de quoi rendre totalement abruti. Va falloir jouer des os pour que
votre boulot ne devienne pas totalement mortel. Et ça j’m’en charge!

La citation
"En ces temps d'imposture universelle, dire

En Haute-Marne, encore une victoire du CHSCT
tenu par SUD !

la vérité est un acte révolutionnaire."
« Georges Orwell » La Poste toujours incapable de donner les documents sur
l’élaboration des normes et cadences (elle aurait perdu ses
Réexpédition : c’est pas gagné
vieux documents). Elle est une fois de plus retoquée par la
Lundi 25 juin
à Pt de Beauvoisin
justice, le juge du TGI de Chaumont met une astreinte de
2000 euros/ jours si elle ne les fournit pas au CHSCT
l’encadrement a montré aux agents du
centre une vidéo pour
sensibiliser
à
Oscar : Alzheimer gagnerait-elle notre vieille entreprise ?????
l’importance des réexpéditions avec les
bons procédés pour coller les étiquettes
dans le bon sens sauf que depuis :

PPDC Chambéry : Guenille dans la brume
C'est économies-économies à la PPDC de Chambéry car
quand deux personnes demandent des brumisateurs, le chef
d'équipe en amène un de petit format en disant que c'est un
pour deux. Comment ça se passe en tournée, il faut que les
facteurs se courent après pour bénéficier d'une pulvérisation ?!
Oscar : se rafraichir rapidement le cerveau

Bonnes vacances quand même !
BOURSE D’EMPLOI
Bonjour Mme V.,
Nous vous remercions de votre candidature pour le poste de
rédactrice en chef du Canard Irrité.
C'est avec beaucoup d'attention que nous avons étudié votre
candidature et nous aimerions vous remercier de l'intérêt
que vous avez manifesté pour ce poste.
Malgré la qualité de votre profil, nous sommes au regret de
vous informer que votre candidature n'a pas été retenue
pour la suite du processus de recrutement. .
Vous souhaitant beaucoup de succès dans votre recherche
d’emploi.
Cordialement,
Charlie
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