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26 février 2016
le jour du
Saigneur ???

Philippe Wahl, président de la Poste sera en Seine et Marne le vendredi 26 février 2016. Notre cher,
très cher président (plus de 700 000 euros de rémunération en 2013 !!!) fait le tour des popotes pour
vanter son plan stratégique 2020……….plan stratégique qui correspond parfaitement à la promesse
faite au postier(e)s en septembre 2013 dans une interview au magazine Challenge : « du sang et des
larmes !! »
A l’occasion de sa venue, il propose donc de rencontrer sur le site de la DAPO les organisations
syndicales du 77 afin d’échanger directement avec lui………………mais ce qu’on a à lui dire, il le
sait déjà et il s’en fout !! Et nous, ses réponses on les connaît déjà……….
Arrêt des suppressions d’emplois ?
Augmentations de salaires ?
Arrêt des restructurations ?

Il répondra baisse de trafic !!!!

Il répondra il n’y a pas de pauvres à la Poste !!!
Il répondra adaptabilité permanente !!!!

Maintien du service public ?
Il répondra maison des services au public, relais
poste commerçant, automates !!!!
Arrêt de la sécable permanente?

Il répondra fini-parti !!!!!!

Et des comme ça, on en a des tonnes !!!!
Mais il aura toujours une réponse à la con
aux vrais problèmes que nous rencontrons !!!!!

Pour SUD PTT 77,
c’est pas à la DAPO,
c’est pas dans les salons
qu’on obtiendra satisfaction !!!!
Nous laissons la responsabilité aux organisations syndicales de la Poste de Seine et
Marne qui le souhaitent d’aller petit-fourrer avec le fossoyeur de nos emplois, nos
conditions de travail, du service public !!!!

Pour SUD P TT 77 c’est clair,
nous n’irons pas danser cette WAHlse !!!!!!!
Une seule réponse s’impose à son invitation,

toutes et tous en grève le 23 mars et après on continue !!!!

