ON CONTINUE LES
GRÈVES DES SAMEDIS
26 août 2020

L

Depuis le 11 mai, SUD dépose des préavis de grève tous les samedis, pour protester contre
les suppressions d’emploi, la flexibilité et la casse de notion de titulaire de quartier !

N

otre tactique s’est avérée en partie payante, puisque La Poste est bien emmerdée, ne sachant pas qui
fera quoi chaque samedi. Qu’on soit bien clairs : obtenir davantage de week-end de 2 jours (samedi et
dimanche), pour une partie d’entre nous, c’est positif. Ça n’est pas contre ça que nous nous battons.
Nous luttons pour que chaque collectif de travail puisse choisir ses jours de repos ! Nous luttons pour que la
méridienne soit optionnelle et que les îlots disparaissent ! Nous luttons pour que la sécabilité soit emportée par
le virus ! Nous luttons pour être mieux payé ! Nous luttons pour rester titulaire du lundi au samedi !
Rappelons qu’en cette période pandémique, La Poste avance
masquée, en expérimentant toutes les organisations prévues dans son
plan stratégique « 2020/2030 » : fin du titulariat, précarité à tous les
étages, organisations dites « agiles » (qui changent au gré du taux de
profit), service public marchandisé, primes liées à l’absentéisme, etc…
Notons aussi que si la numérisation du courrier s’est accentuée
pendant l’épidémie, l’explosion record des commandes de colis
devrait perdurer. Certes, La Poste a perdu 5 % de chiffre d’affaires
pendant 3 mois (ce qui est très relatif comparé à d’autres secteurs),
mais la consommation redémarre (nous militons pour une
consommation plus écologique), les trafics avec et il y a toujours trop de positions de travail à combler !
Pour SUD, les postières et postiers, exposés dans la majorité depuis le mois de mars, doivent être les premiers
bénéficiaires du travail fourni, en termes d’organisations, de conditions de travail et de rémunérations. Nous
revendiquons l’autogestion des centres, pour décider collectivement si nous voulons revenir au régime de travail
d’avant COVID ou si nous préférons 1 samedi sur 2, sur 3, sur 6, etc… mais certainement pas des samedis à
courir pour couvrir d’autres tournées, car on ne serait plus titulaires ces jours-là… Et ne soyons pas dupes ;
les samedis supplémentaires en repos reviennent à la suppression de milliers d’emplois à court terme,
puisque c’est l’auto-remplacement qui prévaut.
Que l’on soit facteur-rice, agent courrier, de tri ou cabine, au colis, au quai ou encadrant, nous
sommes toutes et tous concernés. Ne nous laissons pas inoculer ! Les réorganisations vont
reprendre en 2021, y’a trop de précarité et de sous-traitance alors qu’on manque de personnel, le
service public ça n’est pas qu’en cas de crise sanitaire et le 13ème mois n’est toujours pas gagné !

ALORS CONTIUNONS À FAIRE GRÈVE LES SAMEDIS
ET PRÉPARONS UNE RIPOSTE UNITAIRE D’AMPLEUR!

