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POURQUOI JE SERAI EN
GRÈVE LE 8 DÉCEMBRE!

SUD vous rapporte les brèves du casier…vos propos, votre souffrance
« C’est plus comme avant, je dis bonjour et je fais juste mon boulot… de toute façon je suis
bien que quand je sors en tournée »
« La Poste s’en fout que depuis la dernière réorg’, je dépasse régulièrement. On me
dit que ça ira mieux bientôt. Je n’y crois plus ! Les tournées sont mal calculées »
On me demande de revenir sur mon repos, et que j’aurais des RC, mais on peut jamais les poser…
« On ne parle jamais des cabines et collectes, alors que nous aussi on a des problèmes… »

« J’en ai marre d’arriver au boulot en me demandant si ma tournée a été faite la veille ou si on ne va pas
encore être pas assez au tri »
« J’ai posé une question au RH, j’attends toujours la réponse… »
« Ras le bol de voir des collègues ou des intérimaires qui abandonnent, qui jettent
l’éponge, alors que ma direction m’assure qu’il n’y aurait pas assez de courrier et qu’il
faut changer le métier ou que si je n’y arrive pas, je n’ai qu’à moi changer de métier…
ou alors d’aller voir le médecin, ou de me renseigner pour la retraite »

« Je pars du boulot en ayant l’impression de n’avoir jamais fini.
Des années à se lever pour en arriver là… »
« Je suis crevée. J’ai mal au dos, j’ai mal à l’épaule… Je n’ai pas toujours le temps de prendre ma pause. »
« Ras le bol de la séca ! » « Ras le bol des briefs ! »
« L’ambiance se dégrade, y’a pas de soutien, pas de reconnaissance… »
« Le samedi soir, le dimanche, je ne fais que dormir… Je suis démotivée, le côté humain en a pris un coup... Et
puis quand je veux poser un congé ou prendre un samedi, c’est jamais possible, sauf à faire la séca… »
« La Poste se dit que comme y’a plein de boulot en ce moment, je ne ferais pas grève pour ne pas me
taper une double tournée le lendemain… Tant pis, je vais étaler sur la semaine et j’expliquerais aux
clients pourquoi j’ai fait grève, notamment pour qu’ils aient un facteur qui passe tous les jours et qui
change pas sans arrêt.»

« Je ne supporte plus cette impression d’être fliqué en permanence »

« Je suis FQ et j’ai jamais de QS, en fait je suis une super rouleuse… »
« La Poste pense que comme je bosse à Coliposte, je ne vais pas oser perdre le challenge. Et
ben si tous mes collègues se mettent en grève avec moi, c’est La Poste qui n’osera pas nous
retirer notre prime, sinon les colis resteront dans l’agence! »

« ALORS OUI, J’EN AI MARRE,
JE SERAI EN GRÈVE LE 8 DÉCEMBRE! »
« POUR UNE FOIS, JE VAIS MÊME ALLER AU RASSEMBLEMENT À NANTES! »

