CONFEDERATION NATIONALE DU TRAVAIL
SYNDICAT CNT-POSTE DU VAL D OISE
Fédération des activités postales, du courrier et des
télécommunications.

Maison des Syndicats
6 rue de la Chapelle 95310 Saint-Ouen-l’Aumône
udcnt95@orange.fr
http://udcnt95.eklablog.com
http://www.cnt-f.org/fedeptt/
Permanence chaque mercredi de 14h30 à 18h.
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CE QUE L’ ON VOUS CACHE !

La direction du courrier travaille sur un projet de réforme du BRH de 2002 fixant les règles d’ attribution d’ un quartier
et vise une mise en place des nouvelles mesures dés Octobre 2012.
Voici les pistes du document de travail fourni par la direction :

DA

Un facteur, quel que soit son statut, devra justifier de 18 mois d exercice
de distribution du courrier/colis adressé, dans son établissement.
les agents en Temps Partiel pourront accéder a la vente.
Une attribution dite "normale" par an en octobre au lieu de deux (marsoct), avec appréciation des droits des agents au 1er oct.
le DE organise l’attribution des quartiers sur un ou plusieurs sites regroupés appartenant à son périmètre de responsabilité, quelle que soit la nature du site.
Le choix de regrouper ou non plusieurs sites constitue un élément du dialogue social local.
Différenciation en notations E et B pour la vente ! L’appréciation E sera
valorisée.
La notation A ne permet pas la participation des agents concernés. (Statu
quo).
La notation A 2 ans de suite provoquera la perte du quartier. (Statu quo).
QL réservés aux FE ne sont pas concernés par la procédure d attribution.

C’ est un nouveau moyen de pression sur les facteurs en particulier les
contestataires. En effet, très facile dans ces conditions de mettre un « vieux briscard » sur la touche ou sanctionner ainsi un jeune qui veut défendre ses droits.
La vente de quartier est un droit et elle doit restée basée sur des critères
tangibles (ancienneté, examen de tri) et non pas sur l’ appréciation subjective des
chefs d’ équipe (inégalité, injustice, copinage, répression...)
Le Syndicat CNT POSTE du Val d’Oise refuse ce projet
sauf ce qui concerne le temps partiel.
C’ est tous ensemble qu’ il faut combattre ce projet !

Unissons nous et rejoignez-nous !

