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EDITORIAL 

Période charnière 

L 'élection présidentielle est mainte-
nant terminée. 

Force Ouvrière a déjà fait part de ses 
réserves ou de ses oppositions à plu-
sieurs annonces faites pendant la cam-
pagne de Nicolas SARKOZY : le service 
minimum, la remise en cause du droit de 
grève, l’avenir des services publics et de 
leurs effectifs, les régimes spéciaux, la 
libéralisation des heures supplémentai-
res, le contrat de travail unique ou la 
fusion UNEDIC-ANPE. 

Nicolas SARKOZY est maintenant prési-
dent. Nous jugerons rapidement si son 
gouvernement nous entend sur ces 
questions. 

Mais il doit, en tout cas, avoir cons-
cience que s'il veut passer en force cet 
été sur des sujets comme le service 
minimum, il y aura un effet boomerang. 

Que l'on n’oublie pas le conflit sur le 
CPE ! Il a suivi des mois de surdité du 
gouvernement VILLEPIN… 

Le nouveau gouvernement doit com-
prendre que... 

les attentes sociales  
sont fortes… 

 

En cas de déception, la mobilisation des 
salariés risque d’être à la hauteur de... 
la participation électorale ! 

Il est clair que la période qui vient va 
être charnière, Force Ouvrière y défen-
dra, en toute indépendance et avec dé-
termination, ses positions et ses reven-
dications. 
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Bravo pour les résultats... 

J ean-Claude Bailly se félicite des résultats, 
2006, et de ceux, bons aussi de début 2007. 

Il se félicite aussi de l’investissement des person-
nels… 

 

...Mais, vous pouvez mieux faire ! 

A ce sujet Monsieur Lazare (directeur général du 
grand public et développement territorial) a écrit 
aux directeurs dans les départements une lettre 
leur demandant d’adapter les organisations du 
réseau aux périodes estivales. 

Il demande, tout à la fois, d’as-
surer un service de qualité ré-
pondant aux besoins, de ne pas 
léser le personnel, de ne mé-
contenter ni les clients ni les 

élus, mais surtout de pas 
embaucher… 

La quadrature du cercle, en 
quelque sorte... 

45 minutes chrono 

O n fait fort à VARCES ! 10h 30 de récupé-

rées par semaine sur 3 tournées, tout ça 

grâce aux Casiers Hybride Modulaires.  10h 30 ! 

Pourtant on nous avait promis une fourchette de 

20 à 40 minutes maximum par casier et par jour. 

Eh ben non, nous voilà arrivé à 45 minutes par 

jour pour 1 tournées, 30 ‘ pour les 2 autres ! 

Et demain ? 50 minutes ? 1 heure ? 2 heures ? 

jusqu'au prochain casier miracle inventé par le 

professeur Nimbus, décrétant d'autorité que c'est 

le dernier cri et que vous allez gagner en produc-

tivité, en personnel, c'est pas cher… et patati et 

patata... 

Et nous dans l'histoire ? les conditions de travail, 

la charge, les vélos merdiques, le stress... il peut 

pas travailler un peu pour nous Nimbus ? 

Ça changerait un peu, on serait peut-être moins 

naze chaque (demi ?) week-end. 
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1970 
 

C 'est l'année qu'y m'est revenu 
en tête en voyant les trois 

"petits" Casiers Hybrides Modulaires 
stockés à Pont de Claix. 

Pourquoi 1970 ? Parce que les ca-
ses et les séparations sont en plasti-
que coloré comme une vulgaire tour 
de CD achetée 3 euros au super-
marché. 

La charge maximale des tablettes 
horizontales est de 3kg. 

Celle des modules est de 5kg, alors 
faites gaffe les gars, quand vous 
triez des catalogues, ça fait du 
poids. 

Cela dit, si ça casse, il y a toujours 
moyen de les recycler en polaire, ça 
au moins ça sera utile pour les fac-
teurs ! 

Et comme dit judicieusement un col-
lègue du bureau :  

"je préfère trier par terre que 
d'utiliser leur m..." 
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Le PDE enfin  
au Grand Public ! 
 

T rès similaire à ce qui a précé-
demment été signé au CRSF et 

au Courrier, le PLAN de DEPLACE-
MENT ENTREPRISE permettra aux 
agents de faire financer par la Poste 
la moitié de l’abonnement annuel 
TAG. 
 

Et, pour ceux qui prennent les trans-
ports TransIsère, ça sera 
60% d’économisé sur 
l’abonnement annuel.  
 

A noter que l’abon-
nement pourra être 
payé en une fois ou 
en 8 mensualités. 
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On va faire des économies ! 
 

O n va plutôt passer pour des cons, oui ! 

Si, demain, on applique l'organisation 
Facteur d'Avenir dans une zone rurale, 
vous entendrez sûrement les usagers dire : 
tiens, vous avez embauché à la Poste ? 

Explication : dans Facteur d'Avenir, vous 
avez une tournée sécable, qui, les jours 
"faibles" est éclatée en plusieurs morceaux 
distribués par les autres facteurs. 

Résultat : Chaque facteur part donc avec 
une ou deux rues d'un village, et là, imagi-
nez la tête des usagers, qui, ce matin là, 
pourront voir passer sous leurs fenêtres 6, 
7, peut-être 10 voitures de la Poste ! 

En tous cas, malgré le prix du gas-oil, 
c'est pas sur la connerie qu'on va en 
faire, des économies ! 

TNT, nouveau modèle social 
européen ? 

L a filiale allemande de TNT vient de 
lancer une campagne de recrutement 

parmi les jeunes de ce pays. Il s'agit de 
distribuer, 2 à 3 heures par jour, de la pu-
blicité non adressée. 

Cette campagne a suscité, outre-Rhin, 
une certaine émotion car l'offre d'emploi 

indique : "à partir de 13 ans" ! 

"Nous ne faisons travailler les enfants que 
s' ils ont une autorisation parentale" vient 
de déclarer le directeur de TNT.             
On est rassurés!  

Il oublie de dire aussi qu'ils les rémunèrent 
entre 10 et 15 € pour la tournée (2 à 3h) 
alors que le salaire horaire mini en Allema-
gne est de 10,50 € ! 

En clair, TNT se monte tranquillement un 
réseau de distribution pas cher, profitant 
en cela d'une directive européenne qui 
autorise "sous certaines conditions" le tra-
vail des enfants de moins de 15 ans ! 

Ah ! l'Europe sociale… 
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La Poste du Louvre...  
bientôt au musée ! 
 

E n 2008, 33% du personnel devrait dis-
paraître au bureau du Louvre (seul bu-

reau ouvert 24h/24). 

26 guichetiers vont perdre leur poste... 

Et au tri, c’est 400 suppressions de poste 
annoncées sur 600 ! 

Quant au bâtiment devenu bien trop grand 
(30 000 m2 sur 8 niveaux) il devrait être 
reconverti en un "pôle de services" ouvert 
jour et nuit avec, peut-
être, des commerçants et 
un domaine culturel in-
cluant  musée, espaces 
d’exposition et salles de 
spectacle. 

Les postiers dans tout ça, 
le service public… 

En définitive, il ne restera 
plus qu’un squelette pos-
tal qu’il vaudrait mieux 
transférer du Louvre au 
musée de l’Homme ! 

Après 3 jours de grève, les personnels du 
RGP ont obtenu de garder 6 emplois sup-
plémentaires…. Mais reste encore 20 sup-
pressions….et ça reste inacceptable! 
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DET* : Ah les seventies... 

C ertains d’entre vous se souviennent  
sans doute des 'seventies' et de l’en-

gouement pour les communautés. 

Si vous êtes nostalgiques, vous aurez le 
plaisir -nous n’en doutons pas- de vous 
rassembler, dès aujourd'hui,  en 

"communautés managériales 
départementales"…  

Plus de grandes messes 
mais une communion par-
faite autour de notre nou-

veau gourou. 

 

 

 

Et surtout n’oubliez pas le slogan en vo-
gue "Tous managers, tous entrepre-
neurs"…  

 

*DET : Directeur d'Etablissement Grand Public 



médaille  
en chocolat ! 
 

U n facteur de Meylan a eu 
le plaisir de recevoir, il y a 

quelques semaines, sur sa 
position de travail, la médaille 
d'honneur des PTT... simple-
ment jetée là par le DCC 
comme une vulgaire note de 
service sans aucune félicitation 
ni même un commentaire ! 

Comment ne pas voir là, une 
nouvelle fois, le mépris gran-
dissant à l'égard des person-
nels… Il n'y a plus aucune 
reconnaissance du travail ac-
compli chaque jour. 

A croire qu'il faut faire des 
conneries pour se faire remar-
quer à la Poste ! 

���� Si tu t'améliores, t'es un 
bon élément, 

���� Si t'es excellent depuis 30 
ans, t'es un vieux con !  

Et après, on vient nous parler 
de qualité de service et qu'il 
faut y mettre du sien ! 
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Connaissez-vous  
« l’Enseigne La Poste » ? 
 

N on ? Eh bien, c’est la nouvelle 
appellation de la Poste Grand 
Public. 

Et pour fêter ça, Mr LAZARRE affiche 
clairement ses ambitions : "devenir le 
premier réseau français de distribution 
de proximité". 

"Participer à la création d’un modèle 
original de banque de détail accessible 
à tous",   

"Bâtir une relation client qui soit une 
référence", 

"Développer nos services marchands 
tout en restant un grand service public 
contemporain"... 

Et surtout : Améliorer notre rentabilité.. 

Bien sûr, ne pas embaucher, mais 
renforcer la flexibilité et la mobilité 
du personnel… 
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Colisposte / Chronopost 

...ou l’histoire des terribles  

"Pas-Nous, Pas-Nous" 
 

D e nouvelles tribus sont apparues dans la 
"communauté managériale" : Que vous 

soyez guichetier, chef d’établissement ou sim-
ple client de "l’enseigne la Poste", méfiez vous 
de ces nouveaux cannibales qui séquestrent et 
font disparaître vos colis ! 

Sévissant dans nos contrées depuis quelques 
mois maintenant à Colisposte, l’invasion s’étend 
depuis peu à Chronopost où les disparitions de 
paquets sont de plus en plus fréquentes. 

Alors comment faire face au client qui vient 
chercher ses instances dans votre bureau ? 

Une seule réponse :      

"votre colis, c'est  Pas-Nous, Pas-Nous !" 

Et la tribu s’agrandit …  
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