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Appel de l’Assemblée Générale des postiers de
l’Isère en grève
Grenoble le 26/11/09

Les agents grévistes sont mobilisés pour la défense du service public postal, contre la
privatisation de La Poste.
Pour la plupart nous entamons notre 4ème jour de grève.
En Isère plus d’une dizaine de bureaux et services a opté pour la grève illimitée :
Grenoble Chavant, Grenoble L Terray, St Ismier, St Martin d’Hères, Meylan, Moirans,
Villard Bonnot, La Cote St André, le centre financier, etc.
Concrètement, le processus de privatisation se traduit par des destructions d’emplois par
centaines, la mise en place de Facteur d’Avenir à la distri, les projets « TERRAIN » à
l’enseigne, les fermetures de bureaux, les restructurations des services transverses, le
déplacement d’office de nombreux postiers…
L’Assemblée Générale appelle à la mobilisation massive des postiers.

Le samedi 28 novembre dans le cadre de la manif des usagers pour
défendre La Poste (14h30 à Grenoble Poste Chavant)
L’AG appelle tous les personnels à continuer la lutte contre le projet de privatisation qui
sera présenté à l’assemblée nationale le 14 décembre.

Par la grève ou toute forme d’action décidée dans les services,
LA LUTTE CONTINUE !!!

CAHIER REVENDICATIF DOTC ISERE SAVOIE
ENSEIGNE

FONCTIONS TRANSVERSES

COURRIER
•

Arrêt de la sécabilité

•

Paiement des dépassements d’horaires

•

Révision des tournées en dépassement systématique

•

Respect des temps de TG

•

Révision des temps forfaitaires

•

Prise en compte des nouvelles activités ‘étiquettes, double présentation etc….

•

Remplacement systématique des congés, maladies et détachements

•

Transformation des CDD et contrats pro en CDI

•

Renfort paquets conséquents en période de fin d’année

•

Limitation de la durée des travaux extérieurs

•

Arrêt des réorganisations en cours

•

Arrêt des reprises d’emplois

•

Non transformation du CTC en PIC

•

Réévaluation du temps repris pour les plis mécanisés

•

Lissage du trafic

•

Retrait de facteur d’avenir

ENSEIGNE
•

arrêt des réorganisations

•

arrêt des reprises d’emplois

•

mise en place des moyens de remplacements conséquents

•

arrêt de la mise en place ESC (espace service clients)

•

1 samedi sur 2 travaillé

•

Pas d’ouverture de bureau le samedi après midi

•

Paiement du temps de déplacement sur les terrains

•

Refus de la privatisation

•

Paiement des heures supplémentaires

•

Arrêt des fermetures de bureaux

FONCTIONS TRANSVERSES
•

arrêt des restructurations des services transverses ou support (CIGAP, DSEM, UGRH etc.…)

