
Alors que le trafic a augmenté de 40% lors de l’année
2020, la direction a décidé de ne pas réevaluer les
primes colis  p Et pour les NAO c’est 0,2 % d’augmenta-
tion p Les conditions de travail se dégradent sur fond
de généralisation de la précarité  p SUD-PTT propose et
prépare la riposte sociale.

Un trafic qui fait exploser nos conditions de travail et les profits de nos patrons

Alors que l’activité colis ne s’est jamais aussi bien portée avec un trafic exponentiel et que nos patrons
se répandent dans la presse sur la succès story du e-commerce, le “ruissèlement” pour les agents est
en panne. Une prime d’intéressement à zero euro et pas de prime Covid au moment où le premier mi-
nistre demande à verser au moins 1000€. Par ailleurs, le montant du challenge n’a pas bougé d’un cen-
time et il n’y a eu aucun surbonus.

Accord BSCC : Il est où le colis? Pas là !
Dans le cadre du plan stratégique et de l’arrivée à échéance de l’accord distribution de 2017, la BSCC
a lancé une négociation concernant cette fois ci l’ensemble de la branche sauf le Colis!! Non pas que
nous nous berçons d’illusions sur l’accord qui sera conclu mais le message envoyé est clair : le Colis
est et restera une zone de non-droit. Nos patrons appliqueront de manière unilatérale l’ensemble des
mesures de régression sociale contenues dans cet accord. Pour le reste, cela sera niet! 

Face à la précarité, des résistances s’organisent

Dans sa recherche de  maximisation du profit, La Poste accélère sa politique de sous-traitance malgré
sa condamnation, fin 2020, par la Cour d’appel de Versailles pour prêt de main d’oeuvre illicite et délit
de marchandage. Dans les ACP, les “tournées ménage” sont de plus en plus sous-traitées et dans les
PFC la gestion des chantiers chargement et déchargement par un prestatiare est devenue la norme. 

Face à cette situation qui se dégrade il est possible de relever la tête et de passer à l’offensive comme
l’ont fait en intersyncale les collègues de Chronopost. En Gironde, les camarades de SUD et de la CGT orga-
nisent un rassemblement le 27 mars à 11h devant la direction de Bordeaux Mériadeck pour dénoncer le modèle
de sous traitance qui est mis en place  avec la création d’une ACP à Gadaujac, 100% sous-traitée dès
l’ouverture.
La fédération SUD PTT vient d’adresser un courrier à l’ensemble des organisations

syndicales pour discuter d’un appel intersyndical à la grève et à la manifestation.
Face à une direction qui passe à l’offensive, l’heure est bien à la
riposte au Colis comme partout à La Poste.

Colis

Intéressement, Nao, Sur-bonus

ni fromage, ni dessert... Wahlou! 
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