Agences Coliposte Bouguenais - Ste Luce

Pourquoi 50€ de plus ?
La stratégie électorale ! On vous explique tout !
Lors des négociations nationales pour la prime du Challenge 2018, La Poste a proposé, dans un
premier temps, une augmentation de 30€, puis dans un second temps de 50€ pour la période de
40 jours...Au passage, en brut, cela représente 40€ donc encore moins qu’un pourboire…

A sud, nous n’aimons pas la langue de bois; on va vous expliquer pourquoi une augmentation de
10% cette année. Comme vous devez le savoir, la fin d’année 2018 est marquée par les élections
professionnelles et il fallait bien donner à manger aux syndicats collaborateurs (CFDT et FO) de
la stratégie patronale...Ces syndicats se sont empressés de distribuer leurs tracts dans les
agences nantaises pour essayer de faire de la récupération électorale et tenter de vous
appâter….et ce sans aucun scrupule !

Allez ! On y va
mes très chers
collaborateurs !

On va donner des stylos,
des jetons de caddies et
vanter vos petits
déjeuners !!!

Oui patron !!!

Difficile d’aborder les vrais sujets...
La théorie est simple : pour certains, le plus important est « le timing » pour pouvoir faire de la récupération électorale.
Au diable les conditions de travail, pas de visibilité sur l'évolution
des grades au colis (II.1 au maximum à la livraison et II.2 pour la
cabine), le manque d'emploi... Les signataires risquent de
claironner sur l'avenant au challenge; mais oseront-ils nous
annoncer qu'en 2019 seuls les personnels de la livraison du soir
seront encore éligibles pour le challenge au sein de la plateforme
multiflux?

Dernières annonces et pas des moindres :
Avec la création de la plateforme multiflux de Carquefou, seuls les livreuses et livreurs du soir toucheront
la prime de la période colis !
Non vous ne rêvez pas, vous avez bien lu ! Plus un rond pour tous les autres !!! Bossez plus pour
gagner moins, vous en rêviez, La Poste vous l'offre !

Et et et...

D'ici à 2020/2021, on nous parle de la création d'une autre plateforme qui contiendrait aussi des
opérateurs de livraison ! La délocalisation forcée de 2019 à Carquefou prend une autre tournure...

Voilà 2 nouvelles raisons de lutter l'année prochaine, pour nos
salaires et nos conditions de travail !!!

SUD défendra toujours ces revendications :
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Déprécari
Le paiement des Bonus et Challenge à toutes et tous sans conditions

SUD, le syndicat qui défend vraiment les intérêts des personnels !

Nous ne nous laisserons pas
plumer
sur l'autel de leur rentabilité
Notre collectif doit engager
le rapport de force !!

Du 3 au 6 décembre

VOTEZ SUD !

