Choisir !
Pour en finir : avec la dégradation de nos conditions
de travail, les destructions
d’emplois, la casse du métier
de facteur
Le 24 on fait grève TOUS ENSEMBLE et on décide, ENSEMBLE, en Assemblée Générale,
de la suite...
Rassemblement
9h30 devant La
Poste Chavant
Grenoble
Ce tract est rédigé par des facteurs de SUD PTT

Nous récolterons ce que
nous aurons semé
Nous sommes dans la dernière ligne droite de la lutte contre le projet de privatisation. La population soutient massivement notre lutte anti privatisation. Le 24 novembre ne sera pas une grève
comme les autres. Nationalement, un préavis illimité a été déposé car on ne fera pas reculer le
gouvernement avec un seul jour. Pour la première fois depuis des années nous avons l’occasion
de partir tous services confondus en grève. C’est une occasion inespérée d’inverser le rapport
de force dans nos bureaux et de rompre avec les reculs successifs des dernières années.

3 semaines de sécabilité sont prévues à la distri pour cet hiver
Et oui le Père Noël n’est pas encore passé et nous avons déjà
une direction qui veut nous en mettre plein la sacoche !
La semaine du 23 au 28 novembre et la semaine de Noël (du 21
au 26/12) les tournées sans colis devront faire de la sécabilité et
pour les bureaux qui ne sont pas en FA, ça sera la Marguerite.
La semaine du jour de l’an (du 28/12 au 02/01) c’est sécabilité
et marguerite pour tous !
Ne nous trompons pas, ces « mesures d’hiver » n’ont rien à voir
avec la baisse supposée du trafic mais visent 2 choses:
Débloquer des congés sans avoir recours à des CDD.
Faire de la sécabilité la règle et non plus l’exception.
Alors STOP ou ENCORE? Par la grève imposons la fin de la
sécabilité à la semaine.

Il y a 3 ans, aurions -nous cru
possible que :
- L’on nous impose de prendre les tournées sécables à longueur de semaine ?
- Certains chefs de centre imposent la double sécabilité ( 2
morceaux pour le prix d’un) !
- L’on nous impose des heures supplémentaires au jour le jour!
- Des ventes de quartier soient reportées purement et simplement, alors que des tournées sont vacantes !
- Les menaces pleuvent dès qu’un agent se rebelle !
- L’on impose jusqu'à 15 semaines de sécabilité dans certains
bureaux !

Alors STOP ou ENCORE? Le 24, montrons que
nous ne sommes pas des moutons et finissons en
avec Facteur d’Avenir !

La grève reconductible
comment ça marche ???
SUD PTT a déposé nationalement un préavis
de grève illimitée. Il sera
appuyé localement par
des préavis de grève
locaux (DOTC Isère/
Savoie) SUD/ CGT /FO.
Tous les agents de La
Poste peuvent prendre
cette grève quand ils le
veulent :
C'est-à-dire par exemple : on peut prendre la
grève le 24, travailler le
26 se remettre en grève
le 27 etc…
Pour les contractuels, il
est possible de faire des
débrayages :

59 Min = 1h de salaire
en moins
1/2 journée de travail
moins 1min = 1/2 journée de salaire en moins.
Le débrayage, c’est bien
pour le TG !
Si La Poste tente de
vous intimider, ne vous
laissez pas faire et
contactez nous.
Les chefs de centre qui
empêchent l’exercice
du droit de grève peuvent avoir des comptes
à rendre à la justice. A
SUD nous saurons leur
rappeler !

