SAVOIE 73

Appel départemental
CONTRE la privatisation,
CONTRE Facteur d’avenir, les zones TERRAIN, CQC …..
POUR un service public postal de qualité, Pour de meilleures conditions de travail,
Pour une reconnaissance des métiers de La Poste (déroulement de carrière, rémunération ….)

Toutes et tous en grève unitaire
Le 24 novembre 2009
- 9h30–11h30

Assemblée Générale des postiers

Espace Pierre Cot, quai des Allobroges à Chambéry
- 12h

- rassemblement

devant la direction à Verney

Décidons ensemble de la
poursuite du mouvement,
jusqu’au retrait du projet.

- conférence de presse

La présence de tous

- dépôt d’une motion auprès de la Direction de La Poste

est
INDISPENSABLE !

EN SAVOIE
-

-

nous subissons quotidiennement cette politique !

CDIS Garibaldi à Chambéry : les facteurs sont en grève ! Diminution du nombre de tournées, charge de travail
accrue, sécabilité à tout moment …. FACTEUR D’AVENIR ne passe pas !
Les agents de la plaque Montmélian (Montmélian, La Rochette, Aiguebelle, St Pierre d’Albigny, Chamoux,
Pontcharra) se sont réunis afin de faire le point sur leur situation : Montmélian : après le passage en FACTEUR
D’AVENIR les responsables tentent d’imposer lundis bleus, sécabilité accrue … tout en reconnaissant les dégâts sur la
santé des agents et en les culpabilisant en cas de refus. Aiguebelle : tentative pour imposer la sécabilité alors que le
site n’est pas passé en FACTEUR D’AVENIR, La Rochette : menaces en cas de refus de faire encore plus sécabilité.
Sur Albertville la tension monte également. Vouloir passer Facteur d’Avenir sans moyens a entraîné une
désorganisation complète du bureau
A l’Enseigne les conditions de travail se dégradent, la poursuite de la fusion des « TERRAINs », oblige les agents à
faire de plus de plus de KM avec leur propre véhicule sans contre partie ! (quid des risques routiers ?) La participation
grandissante à l’Enseigne, dans les journées d’action, montre le large ras le bol des agents !
………..

C’est un management à la « Hache » qui n’épargne rien, ni personne même si certains peuvent penser pouvoir
échapper au rouleau compresseur.
Plus aucune règle, les organisations syndicales sont submergées de réunions aux quatre coins du département
pour les empêcher de jouer leur rôle, pression sur le personnel, intensification du travail ….

Cela suffit ! une grève massive le 24 novembre est nécessaire !
NON au changement de statut de la Poste en société anonyme
NON aux restructuration (FA, CQC, TERRAIN ?….)
NON à la désertification postale
POUR le développement de l’emploi
POUR de meilleures conditions de travail
POUR l’amélioration des garanties du personnel (maintien du statut de fonctionnaire et embauche de CDI à temps plein)
POUR une rémunération qui corresponde réellement aux efforts fournis et qui tienne compte de la pénibilité du travail
Chambéry le 19 novembre 2009

