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■ Une annonce choc et après ?
Lors de la présentation du plan stratégique, Philippe Wahl, président de La Poste, a annoncé le rapprochement
de Coliposte et du Courrier. Une fois cette annonce faite, c’est le flou total concernant l’avenir de milliers de
colipostier-ères des PFC et ACP. Avec des annonces qui se font attendre, générant les rumeurs les plus folles...
en attendant c’est le personnel qui vit dans le stress et l’incertitude. 

■ Accord de méthode coûte que coûte
Cette annonce ne remet absolument pas en cause le vaste projet de réorganisation initié par Coliposte à travers
l’accord de méthode, tout d’abord dans les PFC et à terme dans les ACP.
Généralisation de la sous-traitance, fin des brigades alternées, augmentation du nombre de nuit travaillées, dé-
nonciation de l’ensemble des usages... tout y est pour remettre en cause le statut des colipostiers-ères et une
fois de plus appliquer une politique de réorganisations nuisibles aux conditions de travails des agents. Et pour
pas un euro de plus à la fin du mois !!!

■  Recours à la sous-traitance à la hausse
Malgré ses tentatives pour nous rassurer, Coliposte ne semble pas prête à réduire son recours à la sous-traitance.
Elle continue donc d’organiser un dumping social au sein même de ses centres, avec des personnels sous-trai-
tants sous-payés et au mépris du Code de Travail en terme d’horaires et de conditions de travail ! Pourtant la
solution est simple : réinternaliser l’ensemble de l’activité avec les embauches correspondantes !

■ Halte à la répression
Depuis plusieurs semaines les attaques se multiplient contre les militant-es SUD et tout les prétextes sont bons
pour les traîner en conseil de discipline. Il est facile d’ailleurs de faire le parallèle entre la répression subie par
les équipes syndicales (mais plus généralement les personnels qui refusent la stratégie imposée par la direction)
et la volonté de Coliposte de faire passer de gré ou de force ses réorganisations.

■ Depuis l’annonce par Philippe Wahl du rapprochement Colis/Courrier, la
plus grande incertitude règne pour les colipostier-ères ■ Cette annonce n’ar-
rête en rien la marche en avant de Coliposte dans ses réorganisations et le
développement de la sous-traitance en PFC et APC.
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