
PF Colis

En grève !
n Rien ne va plus dans les PFC n Sous-traitance, emplois précaires, conditions de tra-
vail dégradées, chantiers pénibles, réorganisations incessantes...  n SUD PTT réagit et
propose aux personnels de faire grève chaque fin de semaine n Ne nous laissons pas
faire !

L’emploi attaqué
Depuis plusieurs mois, la sous-traitance a

fait son entrée dans quasiment toutes les

PFC du territoire. De l’activité il y en a.

Et tout au long de l’année ! Pourtant La

Poste préfère sous-traiter le tri des paquets

plutôt que d’embaucher.

Et la saignée de l’emploi ne s’arrête pas

là. Les CDD, intérimaires, contrats GEL

sont légion et occupent des emplois per-

manents. 

La direction a beau se cacher derrière la

saisonnalité de l’activité pour avoir re-

cours à de la force de travail variable, il

n’en demeure pas moins qu’elle utilise les

CDD, intérimaires à longueur d’année.

Car oui, ils occupent des emplois perma-

nents et le trafic est là pour le prouver.

Et des conditions de travail dé-
gradées
Sous prétexte de moderniser les organisa-

tions de travail, les directions opèrent ré-

organisation sur réorganisation. Avec, à

chaque fois, leur lot de changements d’ho-

raires, de rythmes de travail. Sans parler

de la remise en cause des acquis comme

les temps de pause et les “ pausettes “. Ou

encore la fin de l’alternance des chantiers

au cours d’une vacation !

Les conditions de travail et la santé des

agents se dégradent. Plutôt que de vouloir

y répondre la direction se défausse et

confie les travaux les plus pénibles (en

premier lieu les VRAC et Hors-normes) à

la sous-traitance ! La boucle est bouclée

et les inaptes qui se sont pété la santé au

travail se voient proposer la porte pour

tout remerciement.

Il faut réagir
Face à ces attaques répétées, l’heure est à

la réaction et à la mobilisation. 

La fédération SUD PTT a décidé de dé-

poser des préavis de grève chaque fin de

semaine pour l’ensemble des PFC à partir

du 13 novembre.

Ces préavis débuteront chaque ven-

dredi à 19 h et se termineront le samedi

à minuit.

La stratégie de la direction est globale, la

réponse des personnels doit l’être égale-

ment.

C’est en se mobilisant massivement que

nous arracherons des négociations et que

nous pourrons obtenir satisfaction des re-

vendications.

Faisons grève 
chaque fin de semaine !
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Quel futur 
maillage ?
La direction du Colis a an-

noncé son plan stratégique

il y a quelques semaines.

Elle prévoit de passer de

270 millions de colis trai-

tés en 2015 à 320 millions

en 2020. 

Nous avons demandé à la

direction de la branche

quel serait le futur mail-

lage des PFC à terme. Eh

oui, 50 millions de paquets

supplémentaires par an à

traiter, ça nécessite de re-

voir le schéma industriel.

Quelle ne fut pas notre sur-

prise quand on nous a ré-

pondu que rien n’était fixé

pour l’instant alors que

d’autres organisations an-

noncent 25 PFC en 2020

(au lieu de 15 au-

jourd’hui) !

SUD PTT sera vigilant sur

la mise en place des fu-

tures PFC et notamment

sur les horaires et condi-

tions de travail qui seront

proposés ainsi que sur les

types de contrats de tra-

vail.

n L’arrêt de la sous-traitance dans les PFC
n L’embauche immédiate en CDI des CDD, intérimaires et contrats GEL
n L’amélioration des conditions de travail et l’arrêt des réorganisations
n Le maintien des acquis locaux

SUD PTT demande 

le 10 novembre 2015




