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Pyromanes ! 
D epuis plusieurs semaines des rumeurs cir-

culaient sur l'avenir du Grand Public. Suite 
à l'alerte de FO, les grands manitous de la 
Poste ont reçu les syndicats le 28 juin… 

 

Que nous ont-ils dit ? 
 

La chaine commerciale : elle reste 
pour l'instant liée au réseau et les 
DET continuent à les manager. 
 

Pour l'instant mais leur projet (qui n'est 
un secret pour personne) c'est bien de 
faire basculer tout ce qui touche au 
financier vers la Banque Postale. 
 

La Banque 
Postale : le pré-
sident de La 
Poste dans l'ob-
jectif de la 
"pérenniser" 
recherche des 
"partenariats"… 
 

Est-ce à dire 
qu'1 an et demi 
après sa création, elle ne serait déjà plus via-
ble ? 
 

Et avec qui prévoit-il cette fusion ? Avec le Cré-
dit Agricole ou bien plutôt la Société Générale ? 
 

Ils osent prétendre sauver la Poste, alors 
qu'ils attisent eux-même l'incendie ! 

Les Directions départementales : Dès sep-
tembre, une nouvelle réforme territoriale va 
démarrer. 
 

Combien restera-t-il de DD ? 40, 60 comme les 
DOTC ? 
 

En tout cas, il semble que ce 
seront les directions régionales 
qui piloteront le RGP. 
 

On peut se demander à quoi 
serviront les DD restantes... et 
pour combien de temps ? 
 

Quel avenir ? 
 

Toutes ces grandes manœuvres 
ne visent qu'à une chose : dyna-

miter ce qui reste de La Poste. 
 

Qui peut croire que des bureaux de 
poste où il n'y a plus d'opérations 
financières ne fermeront pas ? 
 

Qui peut croire que, hors du ré-
seau, la Banque Postale ne sera 
pas très vite absorbée par un plus 

gros poisson ? 
 

Qui peut croire à la pérennité même du Ré-
seau si les Directions disparaissent ? 
 

Alors oui !  
Il y a bien le feu à la Maison Poste...  

et l'on connait le nom des incendiaires ! 
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Poste de continuité de service :  
France Télécom et La Poste nous prennent en otage ! 

 

L es mauvais coups continuent à pleuvoir ! On apprend que France Télécom vient de dénoncer le contrat qui permet-
tait aux agents de La Poste de bénéficier de la gratuité de l'abonnement téléphonique et des 500 taxes afférentes. 

 

Cela représente une perte sèche pour les agents de près de 200 € par an... plus les 500 taxes ! 
 

Pire, des collègues ont déjà été prélevés alors qu'aucune information ne leur a été donnée. 
 
La fédération FO, alertée, exige d'être reçue par les  dirigeants de FT et La Poste ! Signez massivement la pétition jointe ! 
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CHM* :  
1 acheté… 2 offerts ! 

 

O n se croirait a la Redoute... 
Pour 1 CHM commandé,on vous en livre 3 !   

Profitez-en, c’est les soldes… y'en aura pour tout le 
monde… 
 

Plus sérieusement, il va falloir les caser, les bestiaux. 
C'est que ça bouffe du volume ces machins là, et là, 
ça bloque. 
 

Question bête : comment faire rentrer 4 élé-
phants dans une 2CV ? 

 

Ben, 2 devant et 2 derrière !  
 

Et quel rapport avec les CHM,... ?  
 

C'est pareil, si on peut mettre 3 casiers 
normaux,on peut mettre 3 CHM.  
 

CQFD. 
 

A BOURGOIN, le DCC pensait en met-
tre plus de 30, puis 20, puis 10 et finale-

ment, 6 ou 7... ça sera déjà bien. 
 

Ça promet les gars, ça promet ! 
 
*CHM : casier hybride modulable 

Il faut sauver  
le soldat chrono ! 

 

A ujourd’hui, Chronopost est au bord du gouffre, et 
si nos dirigeants ne mettent pas en cause le ré-

seau Grand Public dans cet échec, ils exigent en re-
vanche la participation active de tous les "acteurs" 
pour remettre à flots la filiale. ( = chacun doit vendre 
plus de chronos / jour ! ) 

Seulement, si les causes du drame sont connues : 

 ● Erreurs de management, 
 ● Mauvaise politique tarifaire, 
 ● Piètre qualité de service, 
 ● Gamme produits en inadéquation avec les 
besoins des clients. 
 

Les solutions semblent, un brin, lapidaires :  

 ► Virer toute l’équipe dirigeante 
 ► Multiplier de toute urgence les ventes aux 
guichet (sic) 
 ► Mettre en concurrence les métiers sur les 
nouveaux produits (chrono web) 

Si la Poste prône une saine émulation entre les mé-
tiers, il ne faudrait pas la confondre avec une concur-
rence stressante et stérile, sous peine de voir le 

sauvetage se transformer en débâcle !    

Accord typique  
pour brigades  
atypiques… 

 

C omme trop souvent, la direction 
de la Poste préfère trouver des 

signatures de complaisance que d’en-
tendre les revendications légitimes des 
agents. 
 

Ainsi, après plusieurs mois de conflit 
dans de nombreux CTC, la Direction 
du courrier n’a toujours rien compris 
aux attentes de ses employés ! Alors, 
faisons lui un petit rappel :  
 

� Maintien des brigades traditionnel-
les 2 nuits / 4 et intégration des briga-
des atypiques ! 
 

� L’heure de nuit à 3 euros pour 
tous ! 
 

� De VRAIES négociations nationales 
sur les conditions de travail !  
 

Voilà, pour FO, les seules bases de 
négociations pour un véritable ac-
cord  ! 
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Participation  
au déficit ! 

 

E ncore une trouvaille de la Direction 
du Courrier ! 

 

Au prétexte que le 
trafic à diminué de 
1,5 % au niveau 
national (ce qui est 
loin d'être prouvé en 
Isère) elle récupère 
2' par  tournée et ce, 
même si la tournée 
augmente ! 
 

C'est à dire que si 
vous avez une aug-
mentation de trafic 
sur votre tournée, on 

vous enlève quand même ces 2 '. 
 

Bizarrement, cette case n'est apparue que 
depuis la baisse du trafic… et durant tou-
tes les années de hausse ? Rien ! 
 

On voudrait nous voler qu'on ne s'y 
prendrait pas autrement. 

Grand Public 
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Voiron Cdis 
 

Facteur d'Avenir est lancé depuis le mardi 
19 juin. 

 

Nouvelle réog, nouvelles tournées, nouvelle ambiance, tout ça 
merdique... pour simplifier. 
 

Les jours de RTT (sur journées "faibles") sont de 2 jours sur 24. 
Le reste, c'est 22 jours forts, des "vendredis" tous les jours et 
toute l'année ! 
 

Pour compenser, on pourrait créer un nouveau poste.... pour 
gérer les arrêts maladie, ou mieux, un poste de masseur....?     
A suivre. 
 

St Marcellin RGP 
 

La rénovation est en panne. Le bureau a bien fermé à la date 
prévue mais pendant un mois, rien !? 
 

L'artisan avait pris un autre chantier ! 
 

En attendant les agents et les clients font avec... 
 

Meylan, La Tronche et St Ismier CC 
 

Regroupement de distri prévu : les agents ont décidé, par vote, des 
scénarii qu'ils veulent voir mis en place : 
 

Pour Meylan et St Ismier, c’est 40 heures et le choix du rendu RTT 
( 1 semaine ou 2 X 3 jours), et pour la Tronche, c’est 42 heures avec 
1 jour de RTT glissant par semaine. 
 

La Poste, capable de projeter des organisations de travail type 
« usine à gaz /facteur d’avenir » doit bien pouvoir faire cohabi-
ter 2 DHT différentes au sein d’un même centre, NON ?!! 
 

Goncelin 
 

État alarmant… C'est l'avis rendu par l'Inspection du travail 
pour ce qui concerne les conditions de travail dans ce bureau 
mixte. 
 

Alors, certes les choses avaient commencé à bouger grâce à 
l'action combinée des Directeurs RGP et Courrier, de l'anima-
teur de prévention, des agents et de FO. 
 

Les syndicats ont  accepté de reporter le CHS extraordinaire 
compte tenu des améliorations prévues pour cet été (salle de 
repos, vestiaires,…) Rendez-vous à la rentrée. 
 

Vinay CC 
C'est clair, les facteurs ne veulent pas de 
Facteur d'Avenir.  
 

Ils ont décidés, au grand dam du DCC de 
St Marcellin, de boycotter les entre-

tiens qui lancent le processus et 
demandent la révision de 
leurs tournées sous éva-
luées ! 
 

Pont Evêque CC 
 

Alors que les personnels réclament un nouveau bureau depuis 
des lustres, la direction leur répond : ALGECO ! 
 

Un Algéco en pleine zone très "sensible" ?  
 

Résultat : les fenêtres cassées sont remplacées par des plan-
ches, l'électricité ne fonctionne pas et il n'y a même pas de pla-
que de liaison adaptée pour y faire monter les colis ! 

800% !! 

c 'est la croissance des Restos 
du Cœur ! 

 

Mais que l'on ne s'y méprenne 
pas, ce n'est pas du chiffre d'af-
faire,c'est de la fréquentation. 
 

Vu les perspectives salariales qui 
nous sont proposées, il est à pa-
rier que l'on va bientôt rejoindre la 
file d'attente.  
 

Si c'est pas déjà le cas... 

Meylan :  

Médaille en chocolat, 

suite ! 
 

D ans de le précédent Nuipost, 
nous avions bien précisé 

qu’un facteur de Meylan s’était vu 
jeter sa médaille d’honneur des 
PTT par LE DCC, et non pas par 
LA DCC… 
 

Eh oui ! Il s'agissait bien de l'ancien 
Directeur, non de la  nouvelle... 
  

Comme quoi, dans Nuipost, il faut 
tout lire et avec attention ! 

Au revoir  

et… 
merci pour tout ! 

 

L e RGP voudrait-il se débar-
rasser de ces agents ? 

 

Certains agents, en effet, ont reçu 
de la PASL un courrier les infor-
mant du risque d'une nouvelle 
"réforme" des retraites et les inci-
tant à se saisir des possibilités de 
préretraites que propose la Poste. 
Ce qui permettrait de reclasser les 
collègues qui n'ont pas de place. 
 

En résumé : "Vous avez bien tra-
vaillé ? Maintenant faut laisser la 
place..." ! 

Grand Public 
"Tout va bienTout va bienTout va bienTout va bien" 



distri Grève  
de la faim 

 

L a Poste fait encore la une ! 
 

A Mulhouse, 5 facteurs du bureau 
de Dornach ont entamé une grève 
de la faim mardi 19 juin pour pro-
tester contre la mise en place du 
TG4 sur leurs tournées (machine 
qui trie le courrier dans le sens de 
la distri, remplaçant les opérations 
de coupage-piquage).  
 

�Résultat : une augmentation 
nette des travaux exterieurs, qui 
passent de 2h30-3h à 5 heures 
soit, grosso modo, le double de 
points de remise ou dit différem-
ment 2 fois moins de facteurs par 
bureau ! 
 

Sombre résultat d'une politique 
de plus en plus abjecte où seu-
les les méthodes extrèmes in-
terpellent quelque peu la direc-
tion d'une boite qui n'a de 
"service public" que le nom. 
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Développement durable… suite  
 

O n a hâte de voir comment nos "spécialistes" du "respect de 
l'environnement" vont expliquer aux collègues d'URIAGE les 

bienfaits écologiques de la délocalisation qu'ils veulent leur im-
poser… 
 

En effet, le calcul -le plus serré- montre une augmentation de l'util-
sation des véhicules de plus de 100 000 kilomètres par an, soit, à 
peu près, 7 000 litres d'essence, soit combien de CO2 dans l'at-
mosphère ? 
 

15 tonnes ! 

Jour férié et RTT 
 

U n jour férié, qui tombe sur un repos de 
cycle, est compensé à hauteur de 5,83 h 

(5 heures 50 minutes). 
 

Si vous êtes dans ce cas, vérifiez bien que ces heures vous 
sont bien créditées. 
 

Car trop souvent, encore, certains managers oublient (ou font 
mine d'oublier) cette règle.  

Mutation 
 

D ans la série : "tous égaux 
mais sans droits", La Poste 

veut remettre à plat les muta-
tions, pour dit–elle, élargir ce 
droit aux salariés.  
 

Très bien ! 
 

Et comment elle veut le faire ?  
 

Simple : en supprimant tout ce 
qui existait avant, et en le rem-
plaçant par une mobilité au profil.  
 

Résultat : plus de classement à 
l’ancienneté mais un système 
type "bourse d’emploi" où, certes, 
tout le monde peut jouer… Mais 
où, au final, c’est toujours la 
Poste qui gagne ! 

Vos dro
its

Vos dro
its

Vos dro
its

Vos dro
its    

Développement durable  
 

L a Poste veut surfer sur la vague de l’écolo-
gie ! 

 

Alors, elle pointe du doigt la surconsommation 
des facteurs due à leurs mauvaises habitudes de conduite.  
 

Pour y remédier, chaque tournée va être accompagnée par un 
spécialiste (d'un cabinet-conseil suisse) qui va nous montrer 
comment conduire d'une manière "écologique et respectueuse 
de l'environnement". 
 

Mais, dans le même temps, cette même Direction n’hésite pas à re-
grouper les bureaux, donc à éloigner les facteurs de leur tournée, les 
obligeant à utiliser davantage les véhicules et motorisant les anciennes 
tournées vélos ou piétonnes !! 

 

Et toi, t'as pris Et toi, t'as pris Et toi, t'as pris Et toi, t'as pris     
tes cachets, ce matin ?tes cachets, ce matin ?tes cachets, ce matin ?tes cachets, ce matin ?    

Oui ! J'en ai pris 2…Oui ! J'en ai pris 2…Oui ! J'en ai pris 2…Oui ! J'en ai pris 2…    
    

Je devrais pouvoir tenir Je devrais pouvoir tenir Je devrais pouvoir tenir Je devrais pouvoir tenir     
la journée !la journée !la journée !la journée !    

 

Grand Public 


