Le 2 décembre 2016.

Le 8 décembre, toutes et tous en grève !!
A La Poste, tous les employés de tous les métiers et quel que soit leur niveau de fonction, sont impactés par
les massives suppressions de postes (entre 8 et 10.000/an), par des réorganisations pathogènes, par un
management souvent par la peur et une non-reconnaissance de leur travail.
Les conséquences : de nombreux collègues qui sombrent dans la dépression, des arrêts de maladie qui
atteignent des sommets, mais aussi des drames, avec des collègues qui mettent fin à leurs jours en mettant
en cause clairement les pratiques de La Poste. Ces faits ont été rendus publics courant octobre dans une lettre
ouverte adressée au PDG de La Poste par 8 cabinets d’expertises indépendants.
Au pied du mur, la direction nationale de La Poste a ouvert fin octobre des négociations, mais uniquement au
niveau des facteurs, pas sur le Réseau, considérant que les accords « chargés de clientèle » et « conditions de
travail des COBA » signés en 2016 apportent des améliorations aux conditions de travail des chargés de
clientèle et des COBA.

Une direction 44/85 avec œillères.
Les agents de la DR 44/85, soutenus par les organisations
syndicales CFDT-CGT-FO-SUD considèrent que le compte
n’y est pas, les réponses apportées par la direction
nationale ne prenant pas en compte le réel mal-être des
employés du Réseau.
Dans le 44/85, la suppression de + de 60 emplois dans les
secteurs en 2016, l’augmentation sans précédent des objectifs commerciaux, les dépassements horaires
récurrents, le durcissement des règles de dépôt des congés et la volonté de dénonciation de l’accord local EAR
génèrent un mal être au travail et une augmentation des COM sans précédents. La DR 44/85 trace sa route,
dans le déni de la souffrance de son personnel.

C’est pourquoi Les organisations syndicales CFDT-CGT-FO-SUD
appellent tout le personnel de la DR 44/85,
chargés de clientèle, COBA et encadrants
à cesser le travail le jeudi 8 décembre.
La DR 44/85 doit accepter un vrai dialogue social. Nos conditions de travail en dépendent.

RDV toutes et tous le 8 décembre à 10 h00
Place Bretagne à Nantes.

