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APRES 5 JOURS DE
MOBILISATION
L’UNITÉ DES FACTEUR-RICES
DE RUNGIS A FAIT RECULER
LA DIRECTION !
Vendredi 09 mars, les agents de Rungis ont déposé les sacoches et ont décidé d’arrêter le
travail !
Après une lourde réorganisation en novembre dernier qui a supprimé 10 QL et qui a
engendré la fermeture du Centre courrier de Fresnes, les agents rencontraient de lourdes
difficultés !

Dépassements horaires (jusqu’à 18h ! ) ,
Pressions managériales ( pas la cadence = mauvais facteur ).
Les facteurs soutenus par les syndicats CFDT, CGT FAPT et SUD PPT
ont déposé 1 préavis de grève exigeant la création de quartiers,
afin de mettre 1 terme aux dégradations des conditions de travail
et aux pressions managériales qu’ils subissent !
Après 5 jours de mobilisation et une lutte acharnée, le Personnel
vient d’obtenir :
 3 QL d’ajustements (1 par équipe) seront créés et maintenus pendant 1 an
 Pas de sécabilité inopinée pendant 6 mois
LA CFDT RECUE PAR LA DIRECTION EXIGERA :
 La création de quartiers sur les bureaux qui traversent de lourdes difficultés :
Créteil, Villecresnes, Orly, Thiais…
 L’arrêt des délocalisations et des suppressions d’emplois
 L’abandon des projets avec mise en place de mixte imposé et d’ilots
 L’arrêt des pressions sur l’ensemble du Personnel (agents et encadrants)
 Le comblement de toutes les vacances d’emplois par de la cdisation.
 La généralisation du 1.3 pour tous les facteurs et collecteurs et du 2.1 pour toutes les
cabines, le 2.1 pour les facteurs de cycles.

La CFDT soutiendra toutes les actions locales
que mèneront les agents pour se faire
respecter et faire valoir leurs droits !

