Le 27 octobre 2017

Conflit des centres courrier d’Aspet et Saint Gaudens

Une lutte exemplaire…

…Des avancées significatives !!!
Les facteurs des centres courrier d’Aspet en grève depuis le 21 septembre et de Saint Gaudens en grève
depuis le 27 septembre, ont repris le travail jeudi 26 octobre suite à la signature du protocole de fin de conflit.
Durant plus d’un mois, ces irréductibles Commingeois, ont mené une lutte exemplaire !
Cette lutte a permis aux personnels d’Aspet et de Saint Gaudens de
gagner sur de nombreux points du préavis:



Sur le projet de transfert des activités des travaux intérieurs
d’Aspet à Saint Gaudens et sur la mise en place de la distribution à
la sacoche: Le projet prévoyait la suppression de la cabine d’Aspet
et la préparation de 13 sacoches par les facteurs de Saint Gaudens
dont 8 pour Aspet et 5 pour les facteurs guichetiers de Saint
Gaudens. La lutte a permis de faire reculer en grande partie La Poste
sur ce projet qui attaque le sens et le contenu du métier de facteur.
Ils ont gagné sur ce point :
 Le maintien des travaux intérieurs réalisés par les
facteurs d’Aspet
 Le maintien de la cabine à Aspet
 5 sacoches supprimées à Saint Gaudens
Pour l'instant, La Poste n'a pas cédé sur le retrait total du projet de
la distribution à la sacoche. Cependant, La Poste a reculé le projet
initialement prévu le 17 octobre 2017 à Mars 2018 pour la mise en
place des sacoches des facteurs guichetiers de Saint Gaudens et au
1er décembre 2018 pour les 3 sacoches d’Aspet.
Les facteurs n'ont pas renoncé et continueront la lutte
différemment contre ce projet.

Dessin réalisé par Gilles, facteur à Saint
Gaudens et syndiqué CGT.

En plus de cela, les agents ont déjà gagné certaines garanties sur :


L’organisation du travail: leur régime de travail et leurs jours de repos seront maintenus, voire
améliorés, à partir de Mars 2018.



Sur l'emploi :
 Le volume d’heure emploi sera maintenu,le comblement de tous les postes vacants d’ici
Mars 2018,
 la création d’un poste d’un FSE supplémentaire,
 La titularisation d’un contrat pro qui ne devait pas être Cdisé (embauché sur un autre
établissement)



Les conditions de travail:
 Une prise de service identique pour tous les facteurs (hors Facteurs Guichetiers)
 Une diminution des périodes standards (qui permet de rajouter des moyens humains
dans l’organisation)
 Un accompagnement des tournées pour diminuer l’écart entre le travail prescrit et le
travail réel
 Une réunion mensuelle (compensée en Heure supplémentaire) entre le personnel
pour discuter du contenu et de l’organisation du travail

 Le Service public postal : Maintien de l’ouverture du bureau de poste d’Aspet tous les jours de la
semaine, y compris le samedi.

Un grand merci à toutes et à tous ceux qui les ont soutenus au cours du conflit.
Les agents d’Aspet et de Saint Gaudens sont toujours aussi déterminés
dans leur combat contre la distribution à la sacoche !
Ils continueront à mettre la pression sur la Direction lors des prochaines négociations à venir !

Ils ne lâcheront rien!

Face à la stratégie de La Poste, ensemble, imposons d’autres choix !
La CGT FAPT appellent à poursuivre le processus de lutte enclenché et à s’inscrire dans la
journée d’action unitaire interprofessionnelle du 16 novembre 2017.
Pour la satisfaction de nos revendications, construisons un rapport de force à la hauteur de
nos exigences.

Décidons la grève le 16 Novembre!
D’ores et déjà, plusieurs facteurs ont décidé de se syndiquer à la CGT pour s’organiser sur le
lieu de travail !

