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Jeudi 10 mai

A l’appel de toutes les fédérations :

Grève nationale le 22 mai !
Une grève unitaire !
Il est dʼores et déjà acquis que le 22 mai fera date dans les PIC et les CTC. Car cela fait des années
que nous nʼavions pas vu une telle unité syndicale puisque toutes les organisations syndicales
(CGT, SUD, FO, CFDT et CFTC) appellent à la grève le 22 mai.
Cette unité doit maintenant se préparer et se concrétiser au plan local afin que lʼensemble du personnel prenne conscience que cette grève, « il faut la faire » !

Une grève nationale...
Car ce qui change le 22 mai, cʼest aussi le fait que nous serons ensemble en grève sur lʼensemble
des PIC et des CTC, le même jour.
Pour une fois, ça ne sera pas chacun dans son coin en se faisant «balader» dans des négociations
locales qui nʼen finissent plus et nʼaboutissent pas`!
Pour une fois, nous avons lʼoccasion de nous faire entendre ensemble pour signifier aux dirigeants
de la Poste notre mécontentement !

... pour une négociation nationale !
Ce qui change aussi cʼest que toutes les fédérations demandent maintenant une négociation nationale sur trois questions majeures dans nos centres : lʼemploi et les effectifs, les conditions de travail - notamment la pénibilité - et les carrières.
Une négociation nationale est nécessaire car pour lʼessentiel des revendications, cʼest évidemment
au niveau du Siège que cela se traitera !
Sur lʼemploi et les effectifs, pas besoin de longs discours : chacun et chacune sait ce que cela signifie au jour le jour de travailler sous tension parce quʼil manque du monde.
Côté conditions de travail, ce sont les temps de pause, les rythmes de travail, le nombre dʼagents
sur les machines - entre autres - qui doivent être abordés ! Mais cʼest aussi la reconnaissance de
la pénibilité pour laquelle le Siège refuse dʼouvrir toute négociation dʼaccord.
Et côté carrières, il faut arracher le II.1 comme grade base au nom dʼune polyvalence accrue.

Alors le 22 mai, on n’hésite pas : on y va !
Certains centres vont organiser des rassemblements locaux voire régionaux.
SUD-PTT appelle les personnels des PIC et CTC à s’y rendre massivement.
(la fédération SUD-PTT a déposé un préavis national. Pour les services de nuit, celui-ci débute le
lundi 21 mai à 19 heures et finit le jeudi 24 mai à 7 heures du matin)

