
Direction du Réseau :
      Projet d’accord national

   sur les moyens de remplacement…..

   1ere mesure annoncée,
        la suppression des EAR !!!!

     Difficile de faire plus brut(e) et méprisant !!!!!!

Les  moyens  de  remplacement  devraient  désormais  se  décomposer  en  2  catégories :  les  volants
internes affectés aux secteurs et les moyens externes (CDD, intérimaires) priorisés sur les absences
longues  (maternité, congé parental, CLM….) Outre  les  difficultés  juridiques  auxquelles  sera
confronté le Réseau par le recrutement systématique d’intérimaires  (mais ça,  nous le gardons
pour les  juges….),  il  y  a  fort  à  parier  que nombre  de  ces  absences   ne sera,  dans  les  faits,  pas
remplacé !! En effet chaque directeur (trice) de Secteur disposera de son propre  droit de tirage sur la
force de travail variable…. Et la tentation sera grande d’économiser sur ce budget pour atteindre un
CAP à l’équilibre, voir positif en fin d’année !!!!!!

La suppression des EAR n’a qu’un but : économiser leurs indemnités !!!
Mais elle n’apportera rien de positif pour le personnel !!!

L’intégration des EAR courrier aux centres de distribution fin 2013 en est la
preuve !!!

Les refus de congés continuent et le nombre de tournées à découvert explose !!!

L’intégralité  des  moyens
de  remplacement  sera
affectée dans les secteurs
en  qualité  de  chargé  de
clientèle  au  plus  tard  le
1er janvier  2017.  Les
entités  et  fonctions  EAR
seront de fait supprimées
à cette même date 
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C’est donc par une simple et unique phrase, en page 7 du projet
d’accord national sur les moyens de remplacement en bureau que
la  direction  nationale  du  Réseau  annonce  la  disparition  des
EAR !!! C’est par une simple réunion téléphonique, entre 12 et 13
heures, moment de la pause repas pour beaucoup, que la direction
du Réseau 77 prévoit de les informer officiellement de la mise à
mort de leur fonction !!!

Nous  sommes  tous
concernés par  les
dégradations  de  nos
conditions  de  travail
qu’entrainera
inéluctablement  la
disparition des EAR……

Guichet  à  découvert,
bureau agent seul fermé
pour alimenter le bureau
Banque Postale, refus de
congés,  de
formation……….

C’est  l’ensemble  du

Dernière minute     : lors de la CDSP de ce 30 aout
avec les organisations syndicales, la DR 77 nous
a présenté différents slides, dont la synthèse du
diagnostic  opérationnel :  il  en  ressort  que  les
volants  sont  un  moyen  mobilisable rapidement
avec  des  déplacements/temps  de  trajet  sans
aucune compensation
alors qu’il y a des  difficultés à mobiliser les EAR pour
des remplacements au de là de 20 kms……………….
Ils et Elles apprécieront !!!!!!

Et quand on sait que le projet prévoit désormais
un  périmètre  d’intervention  pouvant  aller

SUD mettra tout en œuvre, aux cotés des EAR et du personnel
du réseau pour obtenir le retrait de ce projet néfaste pour tous!

Melun le 30 aout 2016


