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LA ROCHE ET
BELLEVILLE
On a notre mot à dire!

La direction de la Roche PPDC annonce des chamboulements importants : départ des
TTF et de la MTP, arrivée des agents de Belleville sur Vie. Et tout ça devrait se faire
dans la bonne humeur ??? Ces réajustements sont une réorganisation qui ne porte pas
son nom. Comme pour les réorg’, SUD appelle les agents concernés à se défendre !
Ce que La Poste dit :
Les changements imminents à la PPDC
• Départ MTP semaine 24 (Mi-Juin)
• Départ TTF Mi-Octobre
• Départ dernier lot le 15 Septembre
• 2 Marquéo restent une année de plus
Que deviennent les agents ?
Les propositions :
-

Déchargement du camion
Distribution de colis l’après midi
Travail de nuit
Distribution Courrier

Proposition aux agents à la mi-mai
-

Chaque agent pourra effectuer une
période de découverte dans son
nouveau métier.
BELLEVILLE SUR VIE

• Arrivée des agents de Belleville à la PPDC
de la Roche Sur Yon le 21 Juin.
• Les 8 tournées ont été accompagnées,
présentation des résultats Mardi 5 Avril
• Visite prévue pour les agents de Belleville
Sur Vie à la PPDC le 12 Avril à 6h15
• Prise de service pour les agents de
Belleville à 7h35

Présentation au CHSCT le 27 Avril

Ce que SUD vous propose :
•Aucun agent ne doit être repositionné d’office ou de manière forcée !
•Une période d’essai de 3 mois sur un nouveau poste : si ça ne fait pas l’affaire,
possibilité de changer d’affectation !
Les calculs de tournées à Belleville feraient apparaitre que
seulement deux tournées sur les huit travailleraient
suffisamment. Les autres devraient du temps à La Poste !?
• La délocalisation ne doit pas servir de prétexte pour
rallonger les tournées !
• Primes Belleville : 1000 euros par agent !
- délocalisation, changement de trajet
- Indemnités kilométriques
Primes agents PPDC : 1000 euros par agent !
- Changement de métier et de moyen de locomotion
- Changement d’horaires

Comptez sur nous pour être présents à vos côtés, porter ces
revendications, plus ce que vous nous direz.
On demandera gentiment au début. Et si c’est insuffisant, on vous
proposera une manière plus forte! On ne lâche rien!

