Election à La Poste
du 3 au 6 décembre 2018

Ce que nous avons défendu et
continuerons de défendre :

ISERE PAYS DE SAVOIE


La reconnaissance des métiers
d’exécutions à La Poste. Le 2.1
comme grade de base.



Augmentation des salaires.



L’embauche en CDI de tou(te)s
les postiers(ères) précaires. Les
agents doivent être formés et
reconnus : stop à l’exploitation
des intérimaires, alternants(es) et
stagiaires.



L’arrêt des pressions
managériales. Les classements,
reportings, débriefs incessants et
objectifs inatteignables bousillent
notre santé.



L’arrêt des réorganisations
incessantes qui détruisent nos
métiers et bouleversent nos vies.



L’arrêt de l’utilisation d’outils
informatiques inadaptés pour
calculer les tournées facteurs et le
retour des accompagnements de
tournées.



La suppression de la sécabilité, de
la coupure méridienne.



Le refus des tournées sacoches,
qui signifient la fin du métier de
facteur.

Un syndicat pour quoi faire ?






Défendre les conditions de travail des salarié(e)s
( salaire, temps de travail, statut, contrat, etc)
Ne pas rester seul(e) face à la hiérarchie
Connaître ses droits
Savoir ce qui se passe dans les autres services
Se tenir informé des évènements en dehors
de son lieu de travail

Un syndicat c’est choisir :




La solidarité contre l’individualisme
L’espoir contre la résignation
L’esprit critique face aux mensonges de
l’employeur

Ce syndicalisme,
c’est le notre à Sud !

Vote électronique
du 3 au 6 décembre
Par votre vote, vous allez choisir
les équipes syndicales qui vous
représenteront pour les 4 années
à venir devant la direction. En
choisissant Sud vous renforcez
un syndicalisme indépendant, qui
crée un rapport de force face à
La Poste.

La tournée sacoche
n’est pas une évolution
du métier de facteur
mais sa fin…
La Poste, non seulement,
récupère de la productivité sur
la pause méridienne, mais en
confiant le Tri Général et la
préparation des tournées à
des
agents différents, elle
scinde les travaux intérieurs et
extérieurs.
Avec la généralisation de la
tournée sacoche
nous
deviendrions
des
distributeurs de courrier
corvéables et remplaçables
à l’envi.

Voter Sud, c’est doper l’action des CHSCT
SUD s’est beaucoup investi dans les Comités d’Hygiène Sécurité et
Conditions de Travail. En effet grâce à ces instances nous avons pu
freiner ou bloquer des réorganisations qui auraient dégradé
manifestement les conditions de travail. Sud ne s’oppose pas
systématiquement à toute restructuration, mais quand la direction détruit
les conditions de travail, c’est notre rôle d’empêcher leur mise en place.
La Poste se met régulièrement hors-la-loi quant à ses obligations envers
les agents quand elle essaie de passer en force ; les Chsct où nous
sommes implantés n’hésitent pas à faire appel à la justice qui nous
donne régulièrement raison.
Ce sont les résultats au CT local qui déterminent le nombre de
Représentant du Personnel par syndicat. C’est pourquoi voter Sud c’est
avoir des RP
qui utiliseront cette instance pour défendre
efficacement les postiers(ères).

Le projet de plateforme
multiflux et la mise en place
d’îlots
de
distribution
confirment les craintes que
nous avons tous sur l’avenir de
notre profession (la fin des
titulaires de tournée).
A Sud nous mettrons tout en
œuvre pour empêcher la
mise en place de ces
« tournées sacoches ».

S’UNIR, RESISTER, AGIR ... VOTEZ
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