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Main basse sur les régimes de travail ! 
Depuis le 11 mai, les Pics fonctionnent à temps complet
en règle générale à raison de 5 jours ou 4 nuits par 
semaine. Sauf qu’au passage, des bridages complètes
ont été supprimées (mixtes, matinales, demi-nuit...). De
plus, à part dans de rares Pics, les jours de repos des
régimes de travail initiaux ont été supprimés. Tout cela
en contradiction avec les consignes du Siège : 

SUD-PTT demande au Siège et à la DRIC de faire res-
pecter ce texte ! Depuis le début, c’est la Poste qui
change nos régimes de travail à un rythme effréné, sans
concertation aucune. Nous n’avons pas à faire les frais
de ces choix ! 

L’autoritarisme reprend du poil de la
bête...
Si l’on pouvait penser un seul instant que la crise sani-
taire allait calmer ce management excessif, rien de tel
ne s’est passé. En matière de congés, les directions
n’acceptent même pas des modifications de dates alors
que le contexte a changé plein de projets, plus ou
moins modifiés ou annulés ! Pire, les demandes faites
sur papier sont, soi-disant, validées d’office alors que
rien n’est mis sur la BoxRH  !
Pour les gardes d’enfants, des pressions inadmissibles
sont exercées sur les agents pour qu’ils reprennent le
travail. Des demandes de justificatifs sont faites alors
que la règle reste le volontariat. 

Le prétexte à ces remises en cause est tout trouvé : La
Poste va perdre un milliard d’euros et il faudrait donc la
sauver ?? Ces responsables sont-ils capables de 
regarder ce qui se passe dans le pays avec des 
entreprises à l’arrêt et plus d’un salarié sur deux en 
chômage partiel ?? Or, la Poste n’a pas cessé de 

fonctionner et ces respon-
sables se trompent s’ils
pensent que les comptes
de l’entreprise vont se 
redresser  en écrasant nos
droits ! 
La grève la semaine 

prochaine, ce sera aussi pour le respect de nos
droits ! 

La prime de 1000 euros !
Parce que la Poste a continué de fonctionner pendant
la crise, nous revendiquons toujours cette prime qui va
être versée dans de nombreux secteurs de la Fonction
publique. 

Dans les Pics, toujours ensemble !
Depuis toujours, SUD-PTT défend des grèves coordon-
née et nationales dans le secteur des Pics. Parce que
nos problèmes et nos revendications sont les mêmes :
II.1 grade de base, heure de nuit, 13° mois,  reconnais-
sance de la pénibilité... et des créations d’emplois 
tellement justifiées au moment où les contrats des CDD
et intérimaires sont rompus. 

SUD-PTT a déposé un préavis de grève du jeudi
21 mai 20 heures au samedi 23 mai à 6 heures
du matin ! 

Depuis le 11 mai, le personnel des Pics retravaille à
temps complet. 
Les régimes de travail sont passés à la moulinette de la
productivité avec suppression de brigades et des jours
de repos ! L’autoritarisme repart de plus belle que ce
soit pour les congés d’été ou les gardes d’enfants à
compter du 1er mai. 
SUD-PTT a modifié ses préavis de grève hebdomadaires
et appelle à faire grève dès la semaine prochaine !
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Pendant la pandémie, la lutte dans les Pics continue...

Et on continue ensemble !


