Complément Poste

salaires

UNITÉ!

q Le 18 juin les magistrats ont fixé au 3 décembre l'audience pour plaider
sur l’égalité fonctionnaire ACO pour le complément poste q Petite nouveauté,
la CFDT, s'est associée à notre demande. q FO aurait aussi introduit une demande au TGI sur l’égalité salariale et le complément poste.
L'unité fait la force
Aux organisations syndicales CGT CFDT et FO
Actuellement plusieurs milliers de dossiers
ont été déposés aux prud'hommes par plusieurs organisations syndicales (SUD, CGT,
CFDT et FO).
SUD a introduit un recours collectif devant le
tribunal de Grande Instance rejoint par la
CFDT. FO aurait fait de même de son côté.
De la même façon, SUD, CGT, CFDT et FO ont
interpellé la direction nationale pour régulariser la situation et ouvrir des négociations.
Pour notre fédération il est donc temps que
tous les syndicats se mettent autour d'une
table et partagent leurs expériences, pour faire
avancer le droit des salarié-es. Il sera plus efficace d’évoluer dans le même sens plutôt que
chacun de notre côté.
Dans ce sens, nous avons écrit à l'ensemble
des organisations syndicales ayant exercé des
recours pour échanger et s’adresser à La Poste
unitairement afin de demander l'ouverture de
négociations. (voir ci-contre).

Objet : Complément Poste
Cher-es camarades,
Depuis plusieurs mois, nos organisations syndicales ont saisi différentes juridictions, que
cela soit nationalement ou localement, pour réclamer l'égalité salariale entre salarié-es et
fonctionnaires en ce qui concerne le complément Poste. Ce combat national mérite que nous
puissions développer une démarche unitaire envers la direction de la Poste pour réclamer que
soit appliqué cette égalité, par exemple par l'ouverture de négociations.
Il nous semble qu'une démarche unitaire pourrait faire avancer ce dossier qui vise à améliorer
le droit des salarié-es.
Je vous propose une rencontre, physique ou téléphonique, pour pouvoir échanger sur ce sujet
et élaborer le cas échéant une adresse commune
à la direction de La Poste
Amitiés syndicales,

Alors que le pouvoir d'achat est en berne, SUD PTT pense que l'unité des syndicats permettra de faire avancer le dossier et de peser sur la direction. La
pression n'en sera que plus forte...
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