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Fédération des Activités Postales, du Courrier et de la Téléphonie

Le 27 juin notre fédération syndicale a été
reçue à la Direction des Relations Sociales,
des Règles RH et des Instances Réglemen-
taires Nationales dont le responsable est
Jean-Yves Petit. Notre délégation était com-
posée de représentants/es de Gironde, de
Paris, des Yvelines et du secrétaire fédéral.
Nous étions là pour poser un certain nom-
bre de revendications qui nous concernent
toutes et tous. Au préalable nous avons dé-
noncé la succession de réorganisations des-
tructrices d’emplois, de conditions de
travail, de dégradation du Service Public  au
Courrier comme au Réseau.

• Indemnités pour les personnes se
rendant au travail en vélo.
Cette indemnité est un droit qui n’est pas
appliqué à la Poste et ce, depuis le 12 fé-
vrier 2016. Et de nombreux collègues sont
les perdants (0,25 € par km) de cet oubli
légal, omission légale ! Application
du droit

• La pollution atmosphérique
tue ! Ecologie et protection du per-
sonnel : pollution dans les villes,
en milieu rural et activités profes-
sionnelles à l’extérieur. La pollu-
tion de l'air cause 48.000 décès par
an en France.
Des études révèlent le développe-
ment continu de la pollution du fait
des rejets nocifs d’origines diverses
: circulation automobile, industries,
agriculture chimique. Notre syndicat
CNT a soulevé les effets de cette pol-
lution pour les agents qui effectuent
des activités professionnelles à l’ex-
térieur, agents qui voient leur santé
altérée avec une baisse de leur es-
pérance de vie. Dans les grandes

villes, le recul de l'espérance de vie imputa-
ble aux particules fines est de 15 mois.
• Or il est de la responsabilité de l’em-
ployeur de protéger la santé de ses em-
ployés. 

Nous demandons :
• o la réalisation d’études de
santé sur plusieurs régions de France ; 
• o la mise en place de dispositifs
pratiques  de protection ; 
• o la prise en compte de cette
réalité sur le plan de la pénibilité du tra-
vail et une baisse de l’âge de la retraite.

Nous sommes la seule organisation
syndicale à aborder de front cette question,
elle concerne la santé de milliers de nos col-
lègues.

• Prime pour l’entretien de nos vête-
ments professionnels. 

Les facteurs perçoivent depuis 2014
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une indemnité super importante de 12,06
€, une seule fois par an en décembre. Nous
en demandons le doublement.

• BORDEAUX CEDEX ENTREPRISE (Gi-
ronde) : ou comment se retrouver dans une
voie de garage !!!!  Il a été signalé, photos à
l’appui, la dégradation de nos conditions de
travail depuis que nous avons emménagé
dans la partie garage des locaux de Bor-
deaux Dock. Il a été répondu qu’il existe un
projet « BOLOCO », déjà appliqué dans cer-
tains bureaux... 

Commentaires de la section syndicale lo-
cale : Mais cela s’est arrêté là  renvoyant
cette question au niveau local, la direction
va-t-elle agir ? Ou nous laisser croupir !!!
Peut-être est-elle plus pressée à faire pas-
ser la réorganisation prévue pour le 20
novembre que d’envisager de meilleures
conditions de travail pour le personnel… 

Et d’après certains cette enveloppe a déjà
été utilisée  non pas pour le garage mais
pour d’autres bureaux !!! On s’en souvien-
dra lorsque les scénarios seront présentés :
non seulement nous sommes entassés mais
en plus certaines têtes pensantes veulent
rajouter deux autres services dans le même
garage !!!! Il fallait y penser et surtout oser
!!!! (section CNT-PTT Bordeaux Docks ). 

• Complément de Rémunération
(CDR). Les facteurs 1.3 ne perçoivent que
le CDR de niveau 1.2, pourquoi cette in-
justice ?
Par ce qu’ils ont décidé que c’est la fonction
qui est prise en compte. Cette pratique dis-
criminante signifie une perte de 7 à 8
euros par mois. Nous exigeons que tout
personnel de niveau 1.3 ait un CDR de 1.3.

• Journée Pénibilité Sénior. Nous vou-
lons que le service S3C qui en est exclu,
intègre le dispositif.
Que les agents des carrés pro puissent en
bénéficier est chose faite depuis un accord
précédent. Mais il n’ est pas encore publié
au journal officiel !!!

Nous savons que c’est par l’action que
nous imposerons la prise en compte de
nos revendications et pour cela nous ap-
pelons chacun et chacune à nous rejoin-
dre. 

L’heure est au renouveau d’un véritable
syndicalisme de terrain. A la CNT PTT nous
avons choisi de partager nos journées d’ab-
sences syndicales entre militants/es car
nous refusons les permanents syndicaux
coupés de la base. Nous sommes un syndi-
cat autogéré.

CHANGER LE SYNDICALISME POUR
TRANSFORMER NOS VIES.
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Je souhaite adhérer. 
Je peux diffuser les tracts de la CNT.
A retourner à notre adresse fédérale ou par mail. Vous pouvez également nous écrire pour
recevoir 3 numéros gratuits du Combat Syndicaliste, mensuel de la CNT.


