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LE COMBAT POUR LE RESPECT
CONTINUE !

Beaucoup ont été étonnés de ne pas retrouver le logo de la CFDT sur le tract de l’intersyndi-
cale. Pour autant, ne vous y trompez pas, nous sommes toujours dans le combat pour obtenir 
le respect.  Revenons sur ce nous voulons obtenir, voyons ensemble comment y parvenir et 
donnons-nous les moyens du succès ! La CFDT marchera aux cotés de tous les acteurs de cette 
réussite, avec détermination et cohérence !

Que voulons-nous ?
Vous connaissez les revendications :

1. Embauche des intérimaires qui le souhaitent.
Ce point est crucial et devrait régler le point 4 et 6 en plus d’être plus juste pour les concer-
nés.

2. Retour d’une prime liée au transport.
Maintien de votre pouvoir d’achat déjà suffisamment faible et réflexions nécessaires sur les 
transports

3. Maintien de toutes les Brigades existantes.
Nous demandons que tout changement soit réellement volontaire. Une incitation financière 
devrait permettre de grossir les effectifs aux moments importants pour l’entreprise.

4. Respect de la demi vacation.
Nous vous invitons à faire noter toute demande qui sort des recommandations d’usage.

5. RAP accessibles au personnel en aptitude réduite ou reconnu RQTH (30).
Que ce soit le II.1 agent de prod ou des opportunités ouvrant vers des postes supports.

6. Arrêt des dérives managériales.
A situation dégradée, mesures dégradantes !

Comment l’obtenir ?
Nous pensions sincèrement que la grève du 8 servirait d’électrochoc. Pourtant, nos interlocu-
teurs à la direction continuent de nous balader. Ils ne parlent que de leurs besoins de réorga-
nisation et d’économies. Vos besoins, votre carrière, votre quotidien n’ont aucune importance 
et vos revendications restent sans réponses ! La poste ne respecte ni ses travailleurs ni leurs 
représentants ! Maintenir et amplifier le rapport de force est le seul moyen de changer cette 
inadmissible situation !

S’organiser pour réussir !
Nous soutenons et participerons à la grève du 22 novembre et toutes les actions nécessaires 
pour obtenir vos revendications. Nous poserons également un préavis de grève illimité à 
compter du 24 novembre et il sera crucial que les travailleurs s’organisent pour peser ! Avec 
l’intersyndicale, nous mettrons l’énergie nécessaire pour cela !

Il y a également dans la PIC un certains nombres d’entre vous qui souhaitent faire barrage aux 
réformes sur la retraite, cette volonté est portée par FO, SUD et CGT. Même si nous pensons 
que cet appel est trop tôt et qu’une réforme est nécessaire, nous avons accepté d’échanger 
nos HMI pour que vous puissiez en discuter les 2 et 3 décembre avec les 3 syndicats nommés 
et organiser la journée du 5 décembre. Nous aborderons ce sujet si nécessaire et la vision CFDT 
dans l’HMI de la semaine suivante mais le LOCAL reste notre priorité !

D’autres sujets ou interrogation ? N’hésitez pas à nous contacter.
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