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Qui va payer ? 

   L e discours est bien rodé depuis des années :  
 

"Les déficits publics empêchent la croissance, les 
millions de fonctionnaires et assimilés ne sont pas 
productifs, les services publics doivent être (gérés 
comme) des entreprises privées, les malades dé-
pensent trop, les retraites coûtent cher à notre 
économie, les dérapages salariaux empêchent 
l'investissement, le Code du travail aussi, etc, 
etc…" 
 

Tout le monde le dit, en tout cas les "experts éco-
nomiques", les dirigeants patronaux, les banquiers, 
les responsables politiques européens et natio-
naux.  
 

La Banque Centrale Européenne 
(BCE) avec son président : TRICHET 
n'est pas, non plus, avare de 
conseils et d'admonestations 
pour les pays qui ne respec-
tent pas le "Pacte de stabili-
té", ne limitent pas assez 
leurs dépenses publiques ... 
 

Et c'est justement cette 
BCE là qui, en 4 jours, a 
déboursé quelques 250 
milliards d'euros pour ren-
flouer les "marchés bour-
siers" victimes de la spé-
culation. 
 

Il paraît qu'en France, il n'y a 
jamais assez d'argent pour 
financer la Sécu, les retrai-
tes. 
 

Il n'y a jamais assez d'ar-
gent pour l'école, les hôpi-
taux, pour tous les services publics. 
 

Il n'y a jamais assez d'argent pour embaucher des 
infirmières, des médecins, des enseignants, des 
pompiers, des postiers... 

Mais dès qu'il s'agit de de sauver les spécula-
teurs, là, plus de problèmes ! 
 

Mais quand des centaines de milliards d'euros 
vont renflouer les poches des spéculateurs, 
c'est qu'ils sont pris... dans celles des travail-
leurs ! 
 

Qui va payer ? 
 

Nul doute que des "experts économiques" décla-
reront, dans quelques jours, quelques semaines, 
qu'il faut se serrer davantage la ceinture à 
cause de la "tempête financière". 
 

Nul doute que des "spécialistes" insisteront , 
une nouvelle fois, sur les économies à réaliser ici 
ou là et conseillerons de gérer de manière plus 
serrée les services publics "budgétivores". 
 

Nul doute qu'après les 11 000 enseignants non 
remplacés certains réclameront des coupes en-
core plus franches un peu partout. 
 

Remettre en cause  
nos droits ! 

 
Nul doute que, face aux "difficultés économiques" 
des responsables politiques feront remarquer le 
caractère indécent des revendications syndica-
les. Sans parler des droits exorbitants des sala-
riés ! 
 

D'ailleurs à quoi sert la loi sur le "service mini-
mum" si ce n'est à tenter de limiter les possibili-
tés d'action des salariés ! 
 

La Poste, qui n'est pas en reste, prétend, elle, 
interdire le dépôt de préavis de grève à partir 

du moment où des négociations ont été mené et 
un accord signé même si ces revendications ne 
sont en rien satisfaites. 
 

Va t-on les laisser faire ? 
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Facteur :  
la guerre des PAP 

 

L es timbres et les PAP, on les prend au guichet ou à la cabine ? 
 

Bonne question car la séparation grand 
public / distri étant de plus en plus mar-
quée, certains managers du courrier 
vont jusqu'à interdire à leurs agents de 
prendre ces produits au guichet. 
  
Alors, la cabine qui,  bien souvent n'en 
a pas, les commande pour le 
lendemain 
sauf que 
dans la 
pratique, 
c'est plu-
tôt le surlendemain. 
 

Alors, si vous ne voulez 
pas vous embêter et ne 
pas faire trop attendre les 
usagers, faites 
comme moi : la 
LISA ou le ta-
bac du coin ! 
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L es ventes de cartes téléphoniques : "c'est prioritaire" ! On l' a bien com-
pris au réseau d'autant que les clients 
en redemandent. Et l'été est, en géné-
ral, une période plutôt propice… 
 
Et puis on est en "challenge" perma-
nent, alors… 
 
Le problème, c'est que les cartes né-
cessitent un code pour être déblo-
quées. 
 
Et pendant plus d'une semaine, une 
panne informatique interdisait aux gui-
chetiers de délivrer ce code ! 
 

Et 15 jours pour KERTEL ! 
 
Et pendant ce temps là, il court, il 
court l'objectif... 

Grand Public 

Ne pas confondre  
"timbré"  

et "complètement  
timbré"  

 

E ncore une initiative innovante (mais malheureuse) au Courrier ! 
 

Le Directeur d'un centre Courrier 
d'un plateau dauphinois bien connu a 
indiqué, il y a quelques jours, au bu-

reau RGP que, désormais, il avait décidé de taxer 
les envois émanant du guichet !                         (à 
l'exception des courriers entre bureaux,… vous êtes trop 
bon, Monseigneur !) 
 

Exit la Franchise postale pour le Grand Public ! 
 

Étonné (et dubitatif), le guichetier lui a fait remar-
quer, entre autre, qu'il n'y avait pas de ligne budgé-
taire permettant d'affranchir ces plis... 
 

Réponse du DE : "au Grand Public, vous avez du 
pognon… démerdez-vous !". Fin de citation. 
 

C'est ce qu'a fait notre collègue en alertant sa hiérar-
chie sur ces pratiques particulières… La fougue 
innovatrice de ce DE a été brisée (pour l'instant ?) 
dans l'œuf ! 

lettre prioritaire ? 
 

Q uelle différence d'après vous y a t-il entre une 
lettre urgente et prioritaire ? 
 

Un logo.  
 

Ou l'art de faire du neuf avec du vieux. 
 

Un simple logo apposé sur l'enveloppe, une campa-
gne de pub radio, du bourrage de mou quoi, et on 
vous fait croire que ce "nouveau produit" est fait 
pour répondre aux besoins des clients. 
 

C'est le J+1 du 21ème siècle. 
 

Et ils y croient ! C'est qu'elle a l'air contente la dame 
du syndicat d'initiative dans le Jourpost n°15, il pa-
rait même que ça sensibilise certains de ses clients 
à venir à ses réunions. 
 

Dans l'avenir, on pourrait encore aller plus loin, avec 
des slogans du type : SUPERURGENT, MEGARAPIDE, 

GIGATIME, OVERBOOST, FULGURODISTRI, PLUSVITE-

QUEMOITUMEURS, OVERDRIVETIMING...là c'est 
sûr, y'a tous ses clients qui viendraient ! 

LA GUERRE DES POSTES BAT SON PLEIN ! 



Congés  
par plaques ? 

 

L es congés c’est important !  Mais voilà il faut remplacer les agents - au moins en 
partie. Depuis plusieurs années déjà, on 
n’embauchait qu’au compte-goutte et depuis 
cette année, il ne faut même plus prendre de 
CDD. 
 

Demain, pour rationaliser encore, le tour de 
congé se fera par plaques.  
 

On ne sait pas comment sont regroupés les 
bureaux, mais ce qui est sûr, c’est qu’il sera 
plus difficile de programmer ses congés puis-
qu’il faudra sélectionner 2 périodes et que ce 
n’est qu’après recollement des souhaits sur la 
plaque et analyse par la PASL que les congés 
seront finalement accordés.  
 

Dans les bureaux, on trouvait généralement 
des arrangements pour que chaque agent s’y 
retrouve et puisse bénéficier de périodes qui 
l'intéressait. Ce ne sera plus possible sur les 
plaques. 
 

Audience au Directeur 
 

Reçu, à notre demande, par la direction de 
l'Isère le 24 août, FO a réaffirmé ses craintes 
de voir le nouveau dispositif léser les agents 
ou, du moins, une partie d'entre eux. 
 

La direction a, bien entendu, était rassurante 
en réaffirmant que "le droit à congés des 
agents ne serait pas remis en cause" et, que 
"le nouveau système n'avait pour but que de 
permettre plus de souplesse". 
 

Souplesse, oui ! Mais pour qui ? Pour les 
agents ou bien plutôt pour les gestionnai-
res qui, année après année, sont obligés 
de jongler avec de moins en moins de 
moyens… ? 
 

Le nouveau système ne concernera que les 
terrains n'ayant pas de volants. Les plaques 
seront composées de 3-4 terrains. 
 

A nos inquiétudes, le Directeur a répondu :  
 - "Il n'est pas question de demander 
aux agents de bouger sur la plaque" 
 - "Il n'est pas question d'élargir ou 
d'étendre ce dispositif à tout le département". 
 

Dont acte. 
 

Il n'en reste pas moins que ce dispositif est 
directement la conséquence des suppres-
sions d'emplois que subit le réseau depuis 
des années. 
 

De plus la logique de gestion et les économies 
d'échelle ne sont jamais profitables aux agents. 
 
Nous suivrons ce dossier de près pour sauve-
garder nos droits. 
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Vous êtes malade ?  

Prenez un jour 
de congé ! 

 

L e Haut-commissaire du Gouvernement aux "solidarités actives" n'est pas à court d'imagi-
nation…  
 

Afin de faire "activement" des économies, il pro-
pose que le 1er jour de chaque arrêt de travail 
ne soit tout simplement pas payé (quelles que 
soient les accords d'entreprise) ! 
 

Néanmoins et parce que c'est un homme de 
"gauche", il propose d'adoucir la mesure en per-
mettant au salarié de poser, ce jour-là,…  
une RTT ! 

Quelques  

chiffres... 

 

I l a raison le Haut-commissaire, il faut faire des économies ! 
 

En 2005 :  
 � 16,8 milliards de remboursements de 
médicaments, 
 � 2,6 milliards d'analyses médicales, 
 � 7,3 milliards d'indemnités journalières, 
 �2,7 milliards d'appareillages. 
 

Total : 29,4 milliards ! 
 
Dans le même temps, les patrons ont bénéficié de : 
  

 � 23,9 milliards d'éxonérations de 
charges sociales, 
 � et ils vont, en plus obtenir 5 milliards 
d'exonérations sur les heures supplémentaires ! 
 

Total : 28, 9 milliards ! 
 
Voilà quelques belles pistes d'économies 
"solidaires", Non ? 

 

Grand Public 
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Avantage Téléphonique 
 

L a pétition pour le maintien de nos droits sur la gratuité du téléphone a remporté 
un grand succès. Nous ferons le maximum pour que cela 
pèse dans les négociations nationales. 
 

Pour l’instant, la Poste ne propose qu'un forfait de 16€ brut 
par mois pour la classe I à III et 30€ brut pour la classe IV, 
y compris les salariés à temps partiel et les CDD de + de 3 
mois (pour les salariés ne travaillant pas tous les jours la prime 
serait proratisée). 
 

Pour FO, on est loin du compte ! Et les frais d'installation 
qui étaient gratuits ? et les taxes de base ?  
 

Toutes les raisons de continuer à revendiquer ! 
 

En tout cas, les collègues à qui France Télécom a ef-
fectué des prélèvements ces derniers mois doivent ré-
diger une courrier où ils mentionneront leur établisse-
ment et la qualité de "poste de continuité de service" 
de leur téléphone en demandant le rétablissement de la 
gratuité de l'abonnement… 
 

Cette requête doit impérativement être accompagnée 
d'une photocopie de la facture FT et adressée à votre 
UGRH (qui effectuera les démarches nécessaires). 

Rentrée scolaire et 
facilités de service 

 

S i votre enfant est inscrit dans un établissement 
d'enseignement préélémen-
taire, élémentaire ou rentre en 
6ème, vous pouvez bénéficier 
de facilités de service à l'oc-
casion de la rentrée scolaire. 
 
Ces facilités consistent en un 
aménagement d'horaire. 
 
Ces facilités sont accordées 
pour le lundi 4 septembre ou, 
pour les établissements qui 
pratiquent la semaine en 4 
jours, à la date prévue pour 
cette rentrée. 

Vos dro
its

Vos dro
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Vos dro
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Vos dro
its    

Les 2 Alpes      
 Maintenant,  

ce serait bon pour la santé ! 
 

I l y a 2 ou 3 ans, la Poste avait déclaré "Nous ne ferons  
pas descendre les facteurs des 2 Alpes à Bourg d'Oisans, 

...car nous prenons soin de leur santé". Aujourd'hui, elle veut 
revenir sur cette sage décision. 
 

Actuellement, un facteur qui habite aux 2 Alpes, fait juste 
quelques centaines de mètres de dénivelé par jour. 
 

Demain ce sera 1000 mètres pour descendre à Bourg, 1000 
pour remonter aux 2 Alpes, 1000 encore pour rendre ses 
comptes et 1000 enfin pour rentrer chez lui, soit  4000 mè-
tres de dénivelé supplémentaire. 
 

Bien sûr, c'est aussi 50 à 100 km supplémentaires par jour. 
 

Alors, de 2 choses l'une : ou bien la Poste se contredit et 
estime qu'aujourd'hui les kilomètres et le dénivelé au-

raient disparu, 
ou bien elle se 
fiche éperdument 
des conditions 
de travail  et de 
santé des 
agents.  
 

On peut parier 
que c'est les 2 
ensemble ! 

distri 

 

La télé 
dans 

les bureaux ! 
 

 

P uisqu'il se refuse à mettre les effectifs pour réduire 
les files d'attente, le Siège réflé-
chit à des palliatifs… : 
 

"Il ne faut pas que les clients  
s'aperçoivent qu'ils attendent… 
et pour ça, il faut les occuper !" 
 

Oui, mais comment ?  
 

En installant 
des télés. 
 

"En plus, on 
fera coup 
double : sur 
les télés on 
passera des 
pubs pour les 
produits". 
 

"On pourrait même louer des 
espaces publicitaires et gagner 
de l'argent avec ça"… CQFD. 
 
Ils en ont des idées, ça on peut 
pas leur enlever ! 
 

En tout cas, on est pas prêts 
de les avoir, nos effectifs ! 

Grand Public 



Fontaine, 
Sassenage :  

 

la cata ! 
 

L es résultats des accompagne-ments sont tombés, c'est affli-
geant pour ces bureaux non revus 
depuis la RTT.        
Fontaine : la durée moyenne passe 
de 38h30 à 35h46, Sassenage : de 
38h30 à 35h45. 
 
La faute à quoi ? Au  temps de TG 
théorique qui diminue de 15 à 20mn 
par facteur par jour  et aux caden-
ces surestimées, entre autres. 
 
Certes, le TG3 augmente, diminuant 
du même coup le temps de TG. 
Mais le trafic, aussi comme la popu-
lation. 
 
De plus certaines tâches qui évo-
luent (les réex par exemple (cf Nui-
post 87) demandent plus de temps 
et sont sous-évaluées. 
 
L'accroissement de population 
"éponge" à peine les gains de pro-
ductivité des cadences de tri. 
 
Au final, tu es toujours perdant... 
soit ta tournée rallonge soit ta RTT 
diminue ! 
 
Mais que le Directeur de Fontaine 
se rassure, la partie n'est pas fi-
nie... 

distri Franchise  
médicale 

 
 
D'abord, il y a eu les "forfaits" : 
 

Le forfait hospitalier dans les années 80, puis le forfait de 
1 € par consultation ou acte médical, puis le forfait de 18 
€ pour les actes hospitaliers de + de 91 €… 
 
Maintenant, on veut nous imposer les 
"franchises" (avec un maximum de 50 €/an) : 
 
�   0,50 € par boite de médicaments, 
� 0,50 € par acte médical,   
� 2 € par transport sanitaire. 
 
Qui veut nous faire croire qu'il s'agit là de "solidarité" alors, 
qu'une fois encore, ce sont les plus fragiles, les grands mala-
des, les personnes âgées qui seront le plus touchés, ceux 
qui ont le moins d'argent ! 
 
Qui veut nous faire croire qu'il s'agit de "solidarité" quand 
on sait que de centaines de milliers de personnes dans ce 
pays se soignent de moins en moins à cause de ces for-
faits et franchises ! 

 

 

12  postiers se sont ren-du sur le site de pro-
duction industriel CALOR de Pont-Évêque afin 
d'échanger des idées nouvelles dans le cadre de 
l'amélioration continue de la qualité. 
 
L'article ne dit pas si les cadres de CALOR se sont 
rendus au bureau, pardon, à l'algéco de Pont-
Évêque.  
 
Si c'était le cas, ils auraient bien rigolé ! 

 

Lu d
ans
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rpo
st  



méthodes  
américaines ? 

 

E h oui ! Afin de créer des liens forts entre les bureaux, la direction du Courrier a décidé d'organiser des jour-
nées "séminaire de cohésion d'équipe", rien que ça. 
 

Dans la plupart des entreprises, cela consiste à pratiquer 
une activité ludique, originale et quelque peu aventurière, 
type : journée 4X4, saut en parachute, à l'élastique etc… 
afin de "dynamiser l'équipe" qui, chacun sait, avant ce 
stage, était "démotivée" comme pas une. 
 

Oui mais nous, on est à La Poste… et la Poste n'ayant 
pas l'habitude de faire les choses en 
grand, se contente d'organiser un 
"goûter", un simple pique-nique en-
tre les agents avec femme et en-
fants, éventuellement les chiens, les 
chats et autres animaux de compa-
gnie des fois qu'il y ait des restes. 
 

Mais pour le saut en parachute ou 
le raid dans le désert faudra re-
passer, on est quand même pas 
des américains ! 

distri  
 
 
 
 
 
 

le professeur Nimbus  
a encore frappé ! 

 

N ouvelle invention du profes-seur Nimbus pour les fac-
teurs : le QUAD électrique. 
 

Ça a l'air sympa dans l'ensemble, 
mais on n'a pas de précision sur 
le temps repris sur les tournées 
dotées de l'engin. 
 

proverbe postal :  
 

temps gagné,  
tournée gonflée ! 

Les vacances, c'est fait pour decompresser !Les vacances, c'est fait pour decompresser !Les vacances, c'est fait pour decompresser !Les vacances, c'est fait pour decompresser !    
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