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ENSEIGNE
Victoire :
La modulation du temps de travail est rejetée !
La Poste – l’Enseigne vient de se voir infliger un nouveau camouflet. Après le retrait du texte sur la
modulation du temps de travail à l’Enseigne (les 30% obligatoires n’auraient pas été atteints), la
volonté, en Seine et Marne, était de tenter de faire rentrer par la fenêtre un texte sorti par la porte.

Lors de la séance de signature (vendredi 26 juin) aucun syndicat n’a signé !
C’est une grande victoire pour l’unité syndicale, mais c’est aussi, surtout et avant tout, une grande
victoire pour le personnel. Car si le texte avait vu le jour, c’est une véritable machine à broyer les
conditions de travail qui se serait mise en marche avec notamment :
-

Des semaines pouvant aller de 0 à 43 heures
L’annualisation du temps de travail
L’annualisation des samedis libérés.

Incontestablement, les différentes luttes, audiences du personnel, avec la CGT, ont pesé. La réussite
de la journée de grève et de rassemblement devant la Direction le 18 juin a été aussi déterminante.

Le message du personnel, des organisations syndicales doit être entendu !
Avec ce nouveau revers, la Direction ne peut plus feindre d’ignorer que la situation à l’Enseigne est
de plus en plus insupportable : manque de moyens, d’emploi, pressions énormes, manque de respect
des individus (brimades, propos rabaissant…).
Avec ce nouveau revers, la Poste doit revoir l’ensemble de sa copie sur le réseau des bureaux de
Poste. Il faut que cesse la casse du réseau, la transformation de bureaux en APC ou en Relais Poste.

Comment faire croire aux usagers qu’on va réduire l’attente aux guichets quand ils devront faire de
longs trajets pour trouver un bureau de Poste digne de ce nom.

Lors des différentes réunions et une nouvelle fois le 26 juin, la CGT FAPT 77 a
demandé que tous les accords locaux soient purement et simplement jetés à
la corbeille ! En effet ces pseudo-accords s’appuient sur des éléments d’un
texte national qui n’a jamais vu le jour et sur les grandes lignes du texte
départemental invalidé ! Il est hors de question, pour la CGT, de discuter
localement sur des bases qui ont été rejetées nationalement ET
départementalement !
Pour autant, la situation dans les bureaux demeurent extrêmement difficile. Maintenir le statu quo
n’améliorerait rien. C’est pourquoi la CGT a demandé que s’ouvrent sans tarder de réelles
négociations à partir des revendications du personnel et des besoins des populations :
-

Pour l’emploi, les moyens de remplacement (EAR, volant à 25%...)
Pour l’amélioration des conditions de travail et de sécurité
Pour le droit au week-end, à une vie privée, contre l’ouverture le samedi après-midi
Pour les salaires, le pouvoir d’achat
Pour un véritable réseau de proximité et de service public
Contre l’annualisation du temps de travail
Contre tout projet visant à faire le lit de la privatisation.

Pour la CGT FAPT 77, il est clair que si la DTELP 77 continue comme si de rien n’était, nous
proposerons, dans le prolongement de l’action du 18 juin, l’action dont nous ferons tout pour
qu’elle soit du plus haut niveau, la grève, et la plus unitaire possible.

C’est par l’action que la confiance grandit !!!

Combs la ville, le 30 juin 2009.

