Communiqué de presse
Grenoble le 17 / 10 / 2017

Le cocktail de la réussite :

Mobilisation + Des syndicalistes
au service des luttes !
MARDI 17 OCTOBRE
LES FACTEURS DE LA MURE REPRENNENT DU SERVICE
Il y a plusieurs semaines Sud a été contacté par les agents de la Mure, ensemble ils ont construit une mobilisation qui a duré plusieurs mois contre une restructuration détruisant leurs conditions de travail et la qualité de service.
Les actions se sont
multipliées sur tous les plans et après une semaine de grève majoritaire, (du jamais vu dans
le centre) la direction répond enfin à presque toutes les revendications du personnel.
Pendant ce temps-là des « syndicats » s'activaient en coulisse pour faire passer ce projet
inacceptable en l'état. La CFDT allait encore plus loin ! Sans jamais consulter le personnel, son représentant au CHSCT votait pour la réorganisation et ses dirigeants signaient
l'accord avec le directeur d’établissement. Bravo !!!
Le lundi 16 octobre, après plus de trois heures de négociation, les facteurs de la Mure ainsi
que les représentants syndicaux SUD PTT ont réussi à obtenir des avancées conséquentes.
Le Directeur d’établissement s’engage sur 4 points essentiels pour accompagner la sortie de
crise entre la direction et les agents de la distribution sur la nouvelle organisation de travail
que veut imposer la Poste.
- 3 renforts seront mis en place du 17 octobre au 28 février 2018. Un bilan sera fait mi-février.
A partir du 1er mars, les renforts seront réduits de manière progressive et selon la situation des
tournées jusqu’à fin juin au plus tard.
- Le paiement des heures supplémentaires en cas de dépassement jusqu’au 15 novembre
2017.
- La suppression du prélèvement du 1/30ème pour la journée de grève du 16 octobre.
- La suppression des sanctions disciplinaires.
Les facteurs de La Mure et SudPtt remercient les élus et les usagers pour leur appui et leur
mobilisation !

SUD soutiendra toujours les agents qui luttent
pour leurs conditions de travail !!!
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