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Episode neigeux et consignes farfelues sur la plaque d'Argenteuil.
On vous refait le film : Jours pas tranquilles à Saint-Gratien PDC...

Une chose est certaine... Tout le monde était perdu par les ordres de
la directrice qui a réussi, en quelques jours, à mettre la zizanie et la
mauvaise ambiance dans les centres. Petit retour sur ces quelques
jours...

Mercredi, si tu veux conserver tes vacances : des skis tu
dois avoir !

Beaucoup de neige mardi, tout commence donc par les consignes pour
le mercredi matin, si vous ne pouvez pas venir, surtout ne prenez aucun risque ! Oui merci on le savait
déjà, c’est une consigne des Autorités Publiques… sauf que la directrice te vole un CA ! Et bing La Poste
Gagne à tout les coups !  

La lingette tu dois savoir manier !

Ceux et celles qui ont donc pu accéder aux centres... Là et ben ça sert à rien, personne ne
sort, il n'y a rien à faire. Alors vous attendez et puis là, c'est cool ! Vous pouvez partir à
midi après vous êtes transformés en nettoyeuse ou nettoyeur redoutable, armés d'une lin-
gette afin de dépoussiérer le casier.  Je ne crois pas avoir vu cela dans la fiche de Poste
? Mais il s’agit peut-être de diminuer les heures consacrées au ménage ?

Jeudi Prisonnier tu seras !

Le mercredi… Alerte verglas, donc là pour ne pas perdre 2 CA, du coup tu prends le risque de venir...et
là apothéose ! Personne ne sait ce qu'on va faire. Les chefs attendent les consignes...mais comme la di-
rectrice doit se lever tard et bien les consignes elles n’arrivent pas avant 11h00. On peut y aller à pied,
avec un chariot, mais seulement 3 ou 4 chariots pour 40 tournées. Donc il y a les privilégiés et les
punis qui ne sont pas précipités assez vite sur le chariot le plus proche. Personne ne part du centre avant
14 h 00. Il faut respecter les horaires contrairement à la veille. L’heure de sortie du centre : 12h un jour,
14h le lendemain ?  Donc là on t'empêche de faire ton taf, on ne te laisse même pas essayer de voir com-
ment c'est dehors, en réalité! 
Et en plus on te retient prisonnier dans ton bureau à ne rien faire, mais rien de rien, résultat : Démotivation,
Dépression ! C’est quand même intéressant et révélateur : ce confinement exprime ce qu’est l’au-
torité dans ce qu’elle a de plus absurde. Il n’y a rien à faire mais au nom du principe d’autorité je
vous cantonne dans les locaux. Rompez, silence dans les rangs.
Nous avons donc attendu 6 heures sur notre tabouret ! C'était vraiment royal ! Merci Patronne ! Il est aussi
possible qu’il s’agisse d’une perfide stratégie du type « … en les bloquant dans le bureau, demain si ça
continue ils ne viendront pas et on pourra sucrer un CA… »

Vendredi enneigé tu seras !

Oui, alors là on s'est bien fendu la gueule... Alerte orange prévue entre 10h00 et 14h00, donc en toute lo-
gique la directrice nous dit : "C'est bon vous pouvez y aller en vélo mais en le poussant, attention ! "
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Sauf qu'il fallait rajouter un peu de piment à la distri, nous sommes tous prêt à 9h00 vu que les camions ne
passaient pas, donc vous partez pas avant 10 h00, soit le début des chutes de neiges. Logique non ?
Parce que tout le monde le sait, c'est marrant de se prendre les flocons dans les yeux !
Attendez ce n’est pas fini ! Le grand moment arrive...à 11h00 les chefs font chauffer les téléphones.
Branle bas de combat, on rappelle tout le monde...Il ya trop de neige...Tous aux abris !
Par contre, dans sa grande bonté, notre très cher directrice nous à permis ce jours là de rentrer à partir de
12h00. 12h un jour, 14h un autre, puis 12h à nouveau : les zig-zag ne sont pas que sur la chaussée,
c’est sans doute ce que l’on nomme une « directive complexe ». Mais attention il faut quand même
noter l'heure de fin de service...au cas où l’on te réclame ta dette un de ces jours !

Samedi, ta seconde journée de prison tu feras !

Bon, en gros pareil que jeudi sauf que là la patronne, elle s'est levée tôt,
donc à 8h30 on apprend qu'on pourra sortir, mais seulement à partir de
11h00. Soit ok pourquoi pas ?
Ah mais non c'était trop simple ! Pourquoi envoyer les agents travailler
? Ils sont mieux à rester à ne rien faire parce que c'est trop cool de rester
sur son tabouret ! Donc à 8h45....marche arrière toute, on nous refait le
coup, on ne sort pas sauf en chariot. Ah oui mais nous n'en n’avons tou-
jours pas des chariots !!! Et oh, ils sont où les chariots ?
Bon et bien rebelote, 6 heures à rien faire, certains ont bu ce jour là 5 soupes histoire de s’occuper ! Trop
bien !
Résultat : 4 jours de chaos, provoqué par un management catastrophique et incompréhensible,
ayant pour conséquences, une profonde démotivation des troupes, de la dépression et 4 jours sans
courrier pour les usagers !

Morale : Heureusement que la neige ne tombe pas souvent chez nous! Hein ! Parce que sinon houlà
là! Pour ces périodes difficiles un petit stage de Horse-Coaching cela semble nécessaire…

Réorganisation Ermont PDC
Ce qui compte 

pour Madame la Directrice :
« … un scénario qui réponde
aux attentes de l’entreprise … ».

C’est en effet la formule utili-
sée par la Directrice d’Argenteuil PDC
en réponse à une pétition du person-
nel d’Ermont qui demandait un scéna-
rio identique à celui qui est en vigueur
sur Argenteuil et Saint-Gratien, in-
cluant notamment la disparition de la
sécabilité. Cette réponse est révéla-
trice d’une réalité contradictoire : la
directrice plaide pour un scénario
qui corresponde aux intérêts de
l’entreprise. Nous, agents, nous
voulons un scénario qui réponde
aux attentes des usagers, de la po-
pulation et soit conforme à nos re-
vendications en terme de
conditions de travail.

A l'heure ou le siège à reconnu que le
système de sécable n'était plus viable
et qu'il était possible d'en sortir, nous
ne pouvons pas comprendre ce
choix, si ce n'est que la directrice qui
vient juste de réapparaître a choisi de
ne pas prendre en considération nos

demandes. Au nom de l’intérêt su-
prême de l’entreprise !!!
Par ailleurs les scenarii proposés le 9
février s’accompagne de nouvelles
suppressions d’emplois qui auront
des conséquences sur nos conditions
de travail et de vie.

Réfléchir ensemble, agir dans
l’unité, préparer une riposte.

Partout des facteurs  et des fac-
trices se battent :
• Facteurs et factrices de Ré-
quista dans le Sud-Aveyron qui
inaugurent l’année 2018 en posant le
sac pour refuser la suppression de
deux emplois ainsi que le projet de
l’encadrement d’imposer la pause
méridienne. Après plus de 10 jours de
grève un accord exclut la mise en
place d’une organisation avec la
pause méridienne et sauve un emploi
sur les deux menacés.
• Agents du courrier de
Rennes qui choisissent le chemin de
la lutte dès le premier mois de l’an-
née.
• Conflits départementaux
en Loire-Atlantique et en Vendée
avec au cœur de l’action le refus de

la méridienne, la dénonciation des
tournées à découvert, l’exigence de la
titularisation des précaires.
• Personne des centres de
Goussainville et Fosses dans le Val
d’Oise à la suite de la suppression de
8 emplois et qui revendiquent la créa-
tion de 5 tournées.
• Les facteurs et factrices de
Saint-Flour dans le Cantal entament
un bras de fer contre la suppression
d’un emploi et demi synonyme d’une
dégradation des conditions de travail.

Alors à nous de choisir : accepter
la réponse reçue qui constitue un
mépris total vis-à-vis de nos at-
tentes, courber l’échine : c’est le
pari qu’a fait la Directrice.

Où nous relever, pour nos revendi-
cations, notre dignité.


