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n Attribution du 2.3 grade de base et repyramidage des acti-
vités
n Transmission de l'effectif cible après GTM et KDS
n Nouvelle cartographie des CSRH dans le cadre de SLD
n Remplacement de l'ensemble des départs et du personnel
en formation 
n Création d'un volant de remplacement
n Prime de reconnaissance  de 1 500 euros par agent
n Prise en compte de l'ensemble des activités dans le dimen-
sionnement des portefeuilles

UNE GREVE MASSIVEMENT SUIVIE
La journée de grève dans les centres a été un vrai succès. La direction de La Poste reconnait
près de 30% de grévistes. Dans plus d’une quinzaine de site, le mouvement était majoritaire
avec même des rassemblements du personnel dans certaines villes comme Nantes, Poitiers,
Rennes, … Dans tous les CSRH de France les agents se sont mobilisés pour exprimer leur
ras le bol, conséquence des réorganisations incessantes, du manque  de personnel, de l’ab-
sence de reconnaissance et du flou le plus total sur leurs avenirs. 

Toutefois malgré le succès de cette journée, nous  ne devons pas en rester là au vue du com-
portement de la direction lors de l’audience préalable et de l’absence totale de réponses aux
revendications du personnel. La direction veut nous imposer un discours faussement ras-
surant mais plus personne n’est dupe. 

D’ores et déjà SUD PTT va prendre contact avec les autres fédérations pour discuter ensem-
ble d’une  nouvelle journée d’action dès le début de l’année prochaine et interpeller aussi la
direction de la DSRH.

PARCE QUE CETTE GRÈVE FUT UNE VRAI REUSSITE NOUS DEVONS MAIN-
TENIR LA PRESSION SUR LA DIRECTION AFIN DE FAIRE ABOUTIR

NOS  REVENDICATIONS ! 


