
Mohamed Bounab Postier à la Plateforme Colis La Poste Cavaillon.

POURQUOI JE SERAI EN GRÈVE DE LA FAIM  Á COMPTER DU MARDI  2 JUIN: 

Mon action est avant tout un acte de révolte et de contestation, une dénonciation des conditions de
travail délétères sur  la PFC de Cavaillon alors que la pandémie de Covid n’est pas terminée .
Régimes de travail à marche forcée sans aucune concertation , décisions arbitraires, mépris envers
le personnel, non-respect  des  règles de fonctionnement du CHSCT... Le  « tous-toutes au boulot »
à tout prix conduit à des « dérives postales »  inacceptables !!

La  crise  du  Covid-19 a  démontré  l’inutilité  sociale  et  la  nuisance  des  « bull  shits  jobs »  des
« premiers de cordée » et affirmé  le rôle essentiel  des « premiers de corvée ». Les postiers à qui on
expliquait  que  LA POSTE société  anonyme  était  soumise  à  la  loi  du  marché  ,  on  leur  vante
maintenant l'alibi de  la belle mission de service public pour les faire  bosser   malgré  la pandémie .

Au delà de cette valorisation hypocrite des missions de service public ou les postiers-ères  sont à
l'honneur  sans la moindre compensation, nos dirigeants, veulent avant tout relancer l’activité au
mépris de notre santé. Les 24 millions de  masques stockés par LA POSTE nous en  ont  apporté la
preuve. ! Nous ne sommes pas  de la chair à patrons !!!

La Poste compte bien   profiter  des opportunités offertes par la crise sanitaire » .  Sur la PFC de
Cavaillon des encadrants zélés plongent   dans la brèche, et tentent  de nous faire cravacher, afin de
récupérer une plus-value en berne au mépris de notre santé. Un agent en   retour d'accident de
travail affecté sur un  chantier à fort potentiel de  risque de TMS , un  autre âgé  de 59 ans évincé
d'un  poste  qu'il  occupait  depuis  plusieurs  années  et  affecté  entre  autre  à  celui  de  pilote  vrac.
L'intensification  du travail   par les  35  h  en  5  jours  au lieu  de  6  pénalise  fortement   les
personnels  et notamment la brigade ALS ....Le profit passe avant la santé des postiers-ères !!!

Les textes sont librement interprétés  par les échelons locaux avec des notes du Siège qui donnent
tout  pouvoir  aux  managers.  La  Poste  annonce   1  milliard  d'euros  de  perte,  alors  sans   aucun
scrupule, l'entreprise  fait  les  poches  du  « petit  personnel »  .  Mes  ASA « éviction »  personne
vulnérable  accordés  dans  le  cadre  de   la  pandémie  de  Covid-19, puis  transformés  en  « congé
maladie » sans information préalable , ont  amputé mon salaire du mois de mai de 400 euros. Alors
que Les chefs d’établissements  viennent d’obtenir une prime annuelle de 3000 euros !!!

Et la répression syndicale...En 2016 je m'étais plaint de douleurs persistantes à l'épaule droite en
raison de la manipulation de nombreux colis hors normes, . A l'époque mes alertes n' avaient pas été
prises  en  compte.  Suite  de  cet  épisode :  rupture  de  la  coiffe  des  rotateurs,  une  intervention
chirurgicale et 10 mois absent de la PFC de Cavaillon 

Décidément l'histoire se mord la queue... Aujourd'hui en raison des mes activités syndicales la
direction locale  de Cavaillon  me place  dans  une situation  analogue .   Je  suis  affecté  de  façon
punitive  en  isolement  au  chantier  de  la  réparation  paquet   nécessitant   la  manipulation  de
nombreux colis lourds. Le 29 mai j' apprends avec colère que malgré mes alertes sur  des douleurs
ressenties depuis cette affectation je serai  toujours présent  sur ce chantier alors que je suis déclaré
apte par le médecin de prévention aux fonctions d'encodage, tractoriste et zone .

Mon profil de militant SUD puis à la CNT sur  la PFC de Cavaillon a grandement contribué à ces
"mesures punitives" afin de tenter de museler toute contestation !Faut-il mettre sa vie en danger
pour que  la Poste daigne s’intéresser aux problèmes des agents ? La question est posée. 

 Pour la défense de nos droits .


