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COLIPOSTE
LA GREVE OU LA NUIT !

 Les annonces de la direction de Coliposte se précisent et commencent sérieusement à agacer les colipostier-ères.  Distribution
tardive et même nocturne.  Horaires décalés.  Fusion des 2
agences.  C’est quoi la suite, la distribution le dimanche et le 24 décembre à minuit pour aider le Père Noël ? La suite devra être la lutte !
 La DSCC :
Direction Servant à Casser Coliposte !
Nous soufflons la première bougie de la
réunification du Courrier et du Colis. Et la
direction nous a prévu un joli cadeau (envoyé en Colissimo boxable…) : La casse
complète des conditions de travail à Coliposte ! Bah oui, la « satisfaction client » est
roi et le postier son valet. Et parait-il que les
clients destinataires de colis, interrogés
dans un sondage que, bizarrement, on ne
nous présente pas, voudraient être livrés en
après-midi et même en soirée.
Il n’en fallait pas tant pour que La Poste dégaine un « projet expérimental », initié à
Angers et déployé dans plusieurs villes de
France dont Nantes. Les colipostier-ères de
Loire-Atlantique seraient délocalisé-es dans
les centres courriers urbains.
Pour l’instant, on nous parle des agents distribuant le 44 000 (une dizaine de Ste Luce
et une demi douzaine de Bouguenais), qui
ont gagné le gros lot : ils et elles restent colipostier-ères, mais prendraient leur service
à Nantes Bretagne, de 13h30 à 20h30 !
Sans compter que ces agents auront la
chance de distribuer uniquement des colis
non boxables, hors norme, lourds, volumineux, etc… Du bonheur !

 Bonne nuit les petits…
Le but pour La Poste est donc de « satisfaire
les clients », mais aussi de développer la
livraison en « J », c'est-à-dire le jour même.
L’agent irait collecter des colis chez un gros
fournisseur en début d’après-midi et les distribuerait dans la foulée.

13h30/20h30... La Poste a même évoqué
14h/21h... Génial ! Et La vie de famille ?
L’apéro entre amis ? Les engagements associatifs, sportifs, scolaires… ? Pas important,
le chiffre d’affaire prime avant tout !! Ah
quel plaisir de rentrer chez soi le soir, la nuit
d’Octobre à Avril, pour juste glisser un câlin
à ses enfants avant qu’ils ne s’endorment…
Allez soyons sérieux : SUD PTT s’oppose
fermement à ce qu’un agent non volontaire subisse ces horaires indignes. Surtout
que pour le samedi, La Poste évoque du
9h/17h. Ou comment pousser les gens à la
démission pour éviter les licenciements.

 Et les autres ?

 L’occasion fait le larron

Quel sort est réservé aux autres tournées
pas encore impactées par cette expérimentation ? Notamment quand le projet prévoit
que tous les colis boxables du 44 000 et
44 100 finiraient dans les sacoches
(géantes) des facteurs ? Il va bien falloir que
le tri des colis se fasse précocement si les
centres courriers doivent être livrés en colis
avant le départ des facteurs. La direction
joue aux ingénues « on ne sait pas, rien
n’est défini »… Mon œil !

Qu’est-ce qui se cache derrière tout ça ?
Que ferait n’importe quelle direction après
avoir dépeuplé elle-même ses 2 agences ?
Elle mettrait tous ces œufs dans le même
panier évidemment ! Ça tombe bien, ça fait
des mois qu’on nous parle de la fusion des 2
ACP en une, l’agence de Bouguenais étant
visée par la fermeture.
Des économies monstres pour La Poste, se
chiffrant en centaines de milliers d’euros.

A SUD PTT, nous pressentons
que des horaires en mixtes (en
2 vacations coupées au milieu)
se profilent à l’horizon. Rien
qui ne soit du goût du personnel… Plus du dégoût d’ailleurs…

SUD PTT combattra avec
le personnel contre la
fermeture, ou pour que
les économies dégagées
profitent aux agents, pas
qu’à La Poste !

 L’heure est à la résistance !
Rien n’est figé ! CAR IL RESTE TOUJOURS LA SOLUTION DE SE DEFENDRE
POUR CONTRECARRER LE PROJET !
SUD PTT est prêt à porter vos revendications, en luttant ! Tout est négociable lorsqu’on se bat
hyper majoritairement en grève. Le rapport de force d’aujourd’hui servira aussi pour l’avenir,
quand nos €hers patrons sans scrupules nous parleront de distribution les dimanches, les jours
fériés, etc... Voici les principales revendications qui ressortent :
1/ Il y a de la marge entre la fin de service actuelle (14/14h15) et le projet de la DSCC
(20h30/21h). En se battant ensemble, nous pouvons faire reculer La Poste et éviter de distribuer la nuit. D’ailleurs, le CHSCT, seulement « informé », ne manquera pas de pointer les
problèmes importants de sécurité qu’induit la distribution de nuit, dans le froid, isolée, etc…
2/ Si des agents doivent décaler leurs horaires (toujours de jour hein !), La Poste doit revaloriser l’effort fourni : nous revendiquerons des grades supérieurs pour toutes et tous !
3/ Que tous les colis restent dans le giron de Coliposte et ne soient pas transférés dans les
centres courriers urbains.
4/ La fusion éventuelle des deux agences devra se faire avec la volonté du personnel et la
mobilité géographique doit être rémunérée. Sinon, nous lutterons !

Toutes et tous en grève illimitée à partir du 15 juillet !
SUD appelle tous les syndicats à porter les revendications du personnel

