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Des régimes de travail bouleversés !
Une pandémie qui tombe à pic pour La Poste !

Tout le monde connaissait les réorganisations de la boîte à un rythme infernal, vous allez découvrir la super
réorganisation !
En eﬀet, le siège, proﬁte de la nouvelle organisation mise en place suite à l'épidémie pour supprimer la distribution le samedi, ce qui peu paraître cool pour les agents !
Mais derrière ce semblant de cadeau, « cadeau » qui liquide au passage le service public dû aux usagers, le siège
avance avec son rouleau compresseur pour tout écraser.

ET CA VA FAIRE DES DEGATS !!!
En réalité c'est l'occasion unique pour la boîte de faire passer une méga réorganisation, le siège à annoncé
le 18 juin :
« -Que la période actuelle serait prolongée jusqu'au printemps 2021
(période transitoire sans retour au régime antérieur).
-Une forte réorganisation NATIONALE est annoncée pour le printemps
2021. ».
La Poste n’est pas la seule entreprise à dégainer des plans de restructuration massive en évoquant le virus fatal, certaines idées étaient
prêtes, planquées dans les tiroirs. Normalement nous devrions en savoir
plus dès le 2 juillet, jour où se tient un Comité Technique National.

Nous n’avons plus de temps à perdre !!
Il est clair que nous devons dès maintenant nous préparer à un
combat frontal car les emplois seront attaqués ainsi sue les conditions de travail.

Organisons nous pour une réponse massive et unitaire !
Défendons nos emplois et nos conditions de travail !

Nous devons dés à présent organiser et alimenter des caisses de grèves ! Le syndicat CNT Poste 95 propose
de réaliser une caisse de grève avec une cotisation mensuelle et une carte « Caisse de grève » remise à chaque cotisant.e. Cette caisse autoalimentée sera utile pour organiser la résistance. Chaque ﬁn de mois nous ferons le point
sur la caisse de grève et les sommes collectées.
La prime du mépris : Vous êtes essentielle à la bonne marche du pays, bravo, bravo, merci, merci !
Le montant dérisoire de la prime COVID conﬁrme le mépris de la direction pour les agents.
Rappelons que dans le même temps la prime des DE à augmenté de 500 euros! C'est pas magniﬁque ça ?
Morale : Selon que tu es puissant ou misérable...
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