Montreuil, le 28 Avril 2020

LA POSTE

LES CONGÉS APPARTIENNENT AUX AGENTS

PAS
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LA POSTE !

FAITES VALOIR VOS DROITS

rh
note de
service

La DRH Groupe vient d’éditer une note décrivant les
orientations de La Poste en matière de congés sur la
période du 20 avril au 31 mai 2020. Cette note stipule
que les managers devront se rapprocher de chaque
agent et devront les inciter à poser « au moins de 5 à
10 jours de congés, RTT ou JRS » du contingent 2020.

Il s’agit bien d’inciter, ce n’est pas une obligation puisque les textes
sur les congés n’ont pas été modifiés à La Poste.
La Direction Nationale l’a elle-même réaffirmé : les règles sur les
congés n’ont pas changé. Cependant, elle donne des consignes pour
que localement, on incite les agents à poser des congés et des RTT.

IL N’Y A PAR CONSÉQUENT AUCUNE OBLIGATION.
Il est inadmissible que les Postières et les Postiers qui
sont au quotidien en première ligne, qui l’ont encore plus
été dans la période passée et qui le seront encore dans
les temps à venir soient en plus lésés sur leurs congés.
Il est inadmissible que ceux qui ont été confinés par
mesure de sécurité, pour gardes d’enfants ou mesures
organisationnelles soient eux aussi pénalisés pour ce qui
ne relève pas de leur volonté !

C’est bien pour cette raison que cette
note est une orientation et non une
décision, qui serait un contournement
abusif des ordonnances actées par le
gouvernement.

NE TOMBONS PAS DANS LE PANNEAU,
NE CÉDONS PAS AUX PRESSIONS.
La Poste NE peut PAS nous contraindre à
poser nos congés et la CGT interviendra
aussi souvent que nécessaire !

NOS CONGÉS NOUS APPARTIENNENT
ET NOUS DEVONS EN POSER
UNIQUEMENT PAR CHOIX .
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La Poste a déjà été au-dessous
s?
de tout dans la gestion de la crise
(n’oublions pas les 24 Millions de masques
et le temps qui lui a fallu pour appliquer
les mesures demandées par la CGT dès le
17 mars concernant les Plexiglas, les gels, le
savon et les mesures barrière.

Pour les congés, NE NOUS LAISSONS PAS AVOIR !

NOUS NE
PAIERONS
PAS LA CRISE
SANITAIRE !!!

Allons plus loin et préparons dès aujourd’hui les jours d’après :
Tout le monde reconnaît l’importance vitale pour la nation du
Service Public Postal et de ses Postier-es.

EXIGEONS :
Le versement d’une prime exceptionnelle de 1000
€uros minimum
L’embauche massive de Postières et de Postiers sous
statut, la titularisation de tous les salariés et précaires
L’augmentation massive de nos salaires (pas un grade
en dessous du II.1 au Courrier/Colis, pas un grade en
dessous du II.3 au Réseau, SF) avec un salaire minimum à
1800 €uros

ORGANISONS-NOUS SUR
NOTRE LIEU DE TRAVAIL
ET AGISSONS

L’intégration de toutes les primes dans nos salaires

COLLECTIVEMENT
AVEC LA

Les 32 heures pour tous, des congés supplémentaires
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e qui à été possible en 1936 et à l’après-guerre alors que la France
était moins riche voire exsangue, l’est d'autant plus en 2020. Au vu
des résultats nets de La Poste et de l’explosion des dividendes versés
aux actionnaires par les entreprises Françaises il y a largement de quoi
améliorer le quotidien de ceux qui bossent. La France est « de loin le
plus grand payeur de dividendes en Europe » (plus de 50 milliards
d’euros !!! Rien que pour les entreprises du CAC40), ce, grâce à une
fiscalité favorable aux actionnaires.

Q

uand on nous assénera donc qu’il faut se résoudre à laisser
imploser notre Sécurité sociale, à ne pas augmenter les salaires, à
ne pas embaucher, à laisser mourir notre système de retraites au nom
de la « trop grande générosité de notre modèle social », nous
reprendrons ensemble les chiffres effarants de ces dividendes dont se
gavent les plus aisés et les mettrons en lien avec les discours alarmistes
de ces responsables politiques qui se moquent totalement du bien
commun et de l’intérêt général en étant à la solde de la finance.

