AUX USAGERS DE LA POSTE
Pourquoi vos postiers de Sancerre sont ils en GREVE ?
Pour préparer sa privatisation, augmenter ses tarifs et ses bénéfices, ce grand
service public taille dans les effectifs depuis 20 ans.
En effet, pour avoir un taux de profit maximum, il faut :
 Compresser les effectifs, ne pas remplacer les absences, donc diminuer le
nombre d’agents affectés aux remplacements.
 Economiser sur les salaires, refuser de reconnaître et de payer les heures
supplémentaires des facteurs.
 Economiser sur l’entretien des locaux.
 Casser l’état d’esprit « Service Public » des salariés, voire même leur
motivation.
Bien évidemment, les directions nationales et régionales du groupe La Poste font
passer dans les médias l’idée que :
« Tous ces changements sont nécessaires pour le maintien d’un service public
moderne à l’écoute de ses clients ».

Chers USAGERS, observez un peu ce qui se passe et vous comprendrez
que nos patrons se préoccupent surtout de leur portefeuille.
La réduction du nombre de bureaux distributeurs, du nombre de guichets,
les files d’attentes au guichet devant un personnel débordé sont devenus
monnaie courante.
La « diversification » qui transforme le bureau de poste en épicerie alors
que les prêts à poster sont en vente en grande surface.
Les objectifs commerciaux où l’on incite les agents, facteurs compris, à
vendre ces prêts à poster plutôt que des timbres moins chers pour l’usager.
Le relevage des boites jaunes avancé de plusieurs heures, la suppression
du tarif colis ordinaire même en intra départemental etc..
Le cloisonnement en interne, guichetiers d’un coté facteurs de l’autre où
l’on organise la concurrence entre salariés de La Poste.
Tout cela dans votre intérêt paraît-il !!!!
Vous comprendrez aisément que les Facteurs de SANCERRE en ont assez
d’être pris pour des mulets sans aucune reconnaissance et demandent
l’amélioration du service rendu, de leurs conditions de travail et d’emploi.
A Sancerre, le 24 août 2009

