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Édito : Au printemps de quoi rêvais-tu ?
Voici bientôt un an que l’on vit H24/7J dans une situation des
plus difficiles. Sorties, loisirs, réunions familiales/privées sont
interdits ou grandement encadrés. « Heureusement » il y a
les transports en commun et les horaires et lieux de travail
pour côtoyer du monde ! Car pour le boulot, y a pas danger !
Pour la Poste et tout particulièrement au Courrier, en Seine
et Marne, comme ailleurs, c’est reparti de plus belle !
Sont dans les tuyaux ou ont déjà été réalisées des fermetures
de sites, des ouvertures d’îlots (Champs sur Marne, Bray sur
Seine, Trilport…). Le rythme au pas de charges des
restructurations a repris dans tous les établissements
courrier du département.
Là où les choses ne bougent pas, c’est sur le recours à la
partageable en quasi-permanence. Ce sont des départs non
remplacés. Et sur le bordel organisé le samedi matin !
Soyons clairs, la CGT, comme de nombreux postiers, a
toujours revendiqué plus de samedis libérés, le droit à des
véritables week-end. Mais pas à n’importe quel prix ! Car là,
c’est la chienlit ! À tel point que certains, et de plus en plus
nombreux, préféreraient revenir à l’organisation d’avant
Covid. Avec des arguments bien compréhensibles :
Le samedi, on fait de la distri mais pas du service
public
Celle et ceux en samedi libéré-e-s angoissent à
l’idée de retrouver du bordel le lundi
Et celles et ceux qui sont en RTT le mardi n’ont
qu’une seule journée pour remettre le quartier au
propre pour éviter de retrouver des restes
possibles le mercredi.
Ah si ! La Direction régionale a une bonne idée pour arrêter
le binz du samedi. « Avec les commerces fermés, il y a plein
de gens qui sont habitués à travailler le samedi ». On va voir
pour proposer des CDD du samedi. Mais c’est filmé d’avance.
Même avec la meilleure volonté du monde, on ne peut pas
faire correctement de la distri en ne travaillant qu’un jour par
semaine (et avec quelle formation ?)
Facteur, c’est un vrai métier !!!!
Alors « Au printemps de quoi rêvais-tu ? ». N’attends pas
sur la Poste pour que tes rêves se réalisent. Mais en se
syndiquant à la CGT, les paroles prendront corps.
Au printemps de quoi rêvais-tu ?
Poing levé des vieilles batailles
Et qui sait pour quelles semailles
Quand la grève épousant la rue
Bat la muraille
Au printemps de quoi rêvais-tu ?
(Jean Ferrat)

Le site www.cgtfapt77.fr est aussi
votre outil.

L’Îlot de la honte !
Enfin oui enfin !!! l'ilot de Cesson va fermer. Depuis des mois, on obligeait des
facteurs et factrices à travailler dans des conditions déplorables. En effet, ils et
elles étaient dans un vulgaire garage, sans chauffage, sans même une table et
des chaises, préparant leurs tournées à même le sol. Il y a eu le cas d'un cdd
obligé de faire ses besoins derrière le garage en pleine rue parce que le réseau
lui refusait l'accès aux toilettes… Cela ne pouvait durer.
Grace à l'intervention de la population, la dénonciation permanente de
syndicats dont la CGT et de l'intervention du CHSCT local, la Mairie (qui prêtait
ce local) en a demandé la fermeture à La Poste.
Un nouveau site a été trouvé où les conditions de travail seront meilleures.
D'ailleurs des travaux de rénovation ont débuté et la mise en place est prévue
pour mars ou avril. Grace à l'implication de tous, la lutte a payé. Mais la poste ne
désarme pas. Voyant ce lieu plus grand que l'ancien, elle envisagerait fortement
de faire venir les facteurs et factrices de Nandy dans cet ilot lors de la prochaine
réorganisation. La CGT sera vigilante sur ce futur projet.

Montereau : gestion de la crise sur le dos du personnel !
Un an de crise sanitaire traversé. La covid-19 nous a plus ou moins épargné !
Mais elle a eu pour conséquences une forte hausse du colis (40%), qui perdure
depuis la « peak-période », et des tournées surchargées, jamais révisées. Les
facteurs exécutent nombreuses heures supplémentaires que La Poste rechigne
à payer ! Par manque de personnel, la sécable est trop souvent déclenchée. Les
RTT non remplacées laissent place à des tournées à découvert, sans aucune
compensation de la surcharge engendrée ! Les facteurs sont épuisés, ne voient
jamais leur investissement reconnu et ont même du mal à poser des congés. Et
pour les remercier, une réorganisation pointe le bout de son nez, avec la
suppression de 2,5 emplois. Nous dirons merci aux collègues intérimaires qui
rencontrent nombreux problèmes RH et qui servent de variable d’ajustement à
La Poste ! Alors qu’ils devraient tous être CDIsés pour occuper des postes de
travail permanents ! Réagissons et mobilisons-nous !

Champs sur Marne : des conditions de travail inacceptables !
Depuis novembre 2020, les collègues de Champs sont parqués dans un recoin de
la PIC de Lognes et travaillent dans des conditions difficiles. Depuis le début,
« on » leur dit « Mais en avril, vous allez avoir de nouveaux locaux » Et il y a
quelques jours, paf la nouvelle est tombée « Poisson d’avril, le déménagement
aura lieu le 28 juin. Désolé ». Face à cela, après consultation orale du personnel,
la CGT FAPT 77 a entrepris une première démarche pour que les efforts
supplémentaires soient compensés et récompensés !
Plus d’infos sur www.cgtfapt77.fr

Ce journal est le vôtre.
Une info ? Une question ? Un coup de
gueule ? envoyez-les à :

distraction@cgtfapt77.fr

8 MARS : l’égalité, partout et maintenant !
Le 8 mars, ce n’est pas la « journée de LA femme », ni la
Saint Valentin ou la Fête des mères pour offrir
des fleurs et des produits de beauté.
C’est la Journée internationale de
LUTTES pour les droits des
femmes.
Depuis près d’un siècle, la CGT
prend toute sa place dans
cette
journée
d’action.
L’histoire le montre, les
grandes avancées pour les
femmes ont été obtenues par
la mobilisation. Ces avancées ne
se sont pas faites au détriment des
hommes, mais permettent au
contraire l’émancipation de toutes et
tous.

Même s’il existe à La Poste un accord Egalité
Femme/Homme, nous sommes encore loin du
compte. Les tâches d’exécutions sont
toujours occupées par une majorité de
femmes
alors
qu’elles
ne
représentent que 30% des cadres
dirigeants ! Le temps partiel est
aussi au cœur des inégalités. En
effet 80% des agents à temps
partiels sont des femmes, ce qui a
une grande influence sur la
promotion. Les femmes sont
toujours payées en moyenne un
quart de moins que les hommes.
Ceci signifie donc que chaque jour, elles
travaillent gratuitement à partir de 15h40.

Pour toutes ces raisons, la CGT appelle les postières et les postiers à participer à la
manifestation régionale le 8 mars, 13h Port Royal, Paris.

La Poste Courrier en froid avec la CGT FAPT 77 ?
Face au fort froid qui a sévi en février, la CGT FAPT 77 s’est adressée :
-

À la Direction régionale à Créteil
À l’ensemble des Directrices et Directeurs Courrier du Département

Pour demander quel plan « Spécial grand froid » était mis en place sur le 77 (plus d’info dans notre article du
11 février sur notre site).
À notre grande surprise, nous n’avons reçu qu’une seule réponse (celle d’un Directeur Courrier).
Il nous semble que le dialogue social ne peut, ne doit fonctionner à sens unique. Car pour ce qui s’agit de nous
écrire pour des réunions de réorganisations, pour nous présenter des projets à la noix, là, tiens, on connaît
l’adresse de la CGT !
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