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OUI,
La lutte était belle.
OUI,
La mobilisation était nécessaire.
OUI,
S’il le faut, nous repartirons !!!

Le 24 septembre, 1.85 positions de travail
vont être supprimées à La Baule. Des
centaines de Points de Distribution vont
être ventilées sur les tournées.
En plus ! Pourquoi ? Parce que
le
trafic
baisse ?
Alors
comment expliquer toutes les
tournées à découvert, les
sécabilités inopinées, la qualité
de service qui s’échappe en
fumée ?
La réorganisation de septembre à La
Baule ne résoudra rien de tout ça
malheureusement…

-

Nous avons décidé collectivement de
nous mobiliser pour dire stop à cette
logique productiviste. Et nous avions
raison ! Le silence de notre
Direction,
sur
des
revendications légitimes et
modérées, nous obligeait à
réagir !
C’est vrai que nous sommes
toujours déçus quand un conflit s’achève,
nous avons la « gueule de bois ». Cette
impression amère que nous pouvions
faire plus. Mais n’oublions rien de ce que
nous avons obtenu :

150 euros pour TOUS
50 euros supplémentaires pour tous les rouleurs
4 promotions
14 jours de suppression de la séca structurelle

Rappelons que si vous dépassez votre temps de travail, malgré les
compensations obtenues, vous vous ferez payer en heures supplémentaires!

Mais nous avons gagné autre chose que La Poste ne pourra jamais nous
enlever.
Notre dignité ! Celle d’avoir crié notre colère, dans les rues de La Baule et auprès des
médias, pour que la population entende notre résistance.
Et surtout, et ça n’a pas de prix, vous avez mené une lutte COLLECTIVE, où l’intérêt de
chacun passe après l’intérêt de tous !

Soyez en fiers !!!
A la mise en place, au moindre souci, SUD sera
prompt à réagir.
Cette bataille contre les suppressions d’emploi,
contre la flexibilité, pour des mesures
d’accompagnement, n’est pas terminée. S’il
faut repartir, nous repartirons ! Après tout, cela
n’a couté qu’un jour de grève…

