
 

 

Certes nous savons que La poste voudrait anticiper et aller plus loin que les ordonnances. Mais 

pour l'heure il serait judicieux de respecter les paroles des DRH du Groupe et de la Branche, 

qui ont du dialogue social plein la bouche et connaissent bien du mal à mettre en application 

les différents textes rédigés par La Poste réaffirmant la qualité de vie au travail, l'avenir de 

chaque postier, etc...Ils parlent de dialogue social mais ne négocient pas. 

Mais comme d'habitude les Bouches du Rhône se 

croient un royaume exempt de toutes règles et principes. 

Les poussant même régulièrement à réécrire des textes : 

BRH, code du travail, etc … sans oublier le zèle dont 

certains se sentent investis pour aller encore plus loin 

localement ! 

 

Dans ces conditions la CGT AP 13 mettra tout en œuvre pour que les 

postières et les postiers de la Plaque d'Arles soient écoutés et entendus !  les 

agents savent de quoi ils parlent contrairement aux directions locales, 

départementales, nationale qui imposent leurs réorganisations sur la 

base de normes et cadences datant de 1994 !!!  

Nous exigeons et rappelons : 

      La mise en place d'un calendrier avec l'ouverture de véritables 

 négociations ; 

      L'obligation de l'employeur sur la sécurité mentale et physique de ses employés ; 

      Les moyens de locomotions adaptés et en état de fonctionnement sur l'ensemble de la            

 plaque ; 

      Garantir la distribution du courrier dans de bonnes conditions de travail et en maintenant la 

 distribution 6 jours sur 7  

      Respect des relevés de décisions et des accords afin de maintenir les organisations de 

 travail actuelles (accord d'Arles et relevés de décisions sur plusieurs sites) ; 

      Management respectueux ; 

La Poste doit bien mesurer que les personnels sont déterminés et que la CGT AP 13 ne fera aucune 

concession comme ce fût le cas sur de nombreux dossiers depuis des mois !!!  

Nous ne laisserons pas La Poste jouer de provocations, de menaces ou autres stratagèmes au détriment 

des agents !!! 

La CGT est une grande famille et quand il faut faire cesser des situations intolérables, la CGT sait où, 

quand et à qui mettre la pression pour recréer les conditions d'un véritable dialogue !!! 


