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GROSLAY PPDC : SOLDES MONSTRES A TOUS LES ETAGES !!!

Nous avions prévu et annoncé les conséquences d’une réorganisation «à la tron-
çonneuse ». Aujourd’hui notre PPDC c’est SOS TITANIC.

ON SOLDE AU RAYON SANTE !!
La direction de Groslay prend ses agents pour des robots, l’humain est balayé, c’est

marche ou crève !
Alors que le médecin du travail reconnaît le handicap d’un agent et que sa tournée

doit-être aménagée à 75%, la direction n’a pas d’autre réponse que de dire à l’agent :
prends une partie de la tournée  aujourd’hui et l’autre demain, et tu alternes. Résultat :
les clients ont le courrier un jour sur 2 !! Ceci est une négation de l’avis du Médecin de
Prévention de la Poste et ceci est à l’encontre des préconisations de qualité de la DSCC !

Autre exemple de ce mépris de la santé : Non respect de la possibilité des agents
ayant plus de 55 ans de refuser la sécable inopiné au titre de l’accord national qui recon-
naît ce droit.

ON SOLDE AU RAYON QUALITE !!!
Une qualité en berne, depuis l’arrivée de la  nouvelle équipe dirigeante il n’y a jamais

eu autant d’arrêts maladie, agents en pleurs, tournées à découvert quotidiennement, taux
de réclamations qui explose, recours à la sécable de manière intempestive, les agents
sont à bout !

ON SOLDE AU RAYON RESSOURCES HUMAINES !!!
C’est la nouvelle gestion : le recours aux intérimaires !

Le recrutement en CDI, une formation à la trappe. Nom-
breux et nombreuses sont parmi nous ceux et celles
qui ont la fierté de notre travail et du service quotidien
rendu aux usagers : aujourd’hui devant cette gestion
nous avons honte.

PAS DE FATALITE : S’ORGANISER !!
Il est possible de résister. Le premier pas : se syndiquer, renforcer le syndicalisme

de combat. Nous aurons l’avenir que nous construirons. Regagnons notre dignité. L’heure
est à l’organisation et à la préparation de la lutte.


