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Tours, Lognes, Wissous, Gonesse, Toulouse, Lesquin, Rennes, Saint-Priest... on ne
compte plus les Pics qui ouvrent le dimanche depuis plusieurs semaines ❐ Du coup, à
la distribution, les collègues croulent sous le boulot le lundi matin avec jusqu’à 200 %
du trafic habituel ! ❐ Avec la sécabilité, le lundi est considéré comme un jour faible !

La peak périod ? A d’autres !!... 
Dans des réunions type “Commission de dialogue social”, on nous évoque la Peak périod. Mais
personne n’est dupe : des Pics ont déjà plusieurs dimanches consécutifs d’ouverture comme à Lesquin,
Lognes, Saint-Priest...  à moins que la Peak Périod ne débute en octobre ?? Quelle blague !
La vérité est ailleurs : les fermetures de Pics et la massification du courrier, l’intégration des TTF qui
génère plusieurs passages en machine et un taux d’intérimaires jamais vu qui ne peut plus cacher un sous-
effectif chronique : voilà ce que vit le personnel des Pics ! 

Et les tournées débordent ! 
A la distri, le lundi, ça déborde de partout ! Les tournées sont surchargées... la sécabilité aggrave
considérablement le phénomène avec le lundi (et le mardi) considérés comme des jours faibles.
Félicitations à nos grands penseurs.... d’autant que l’intérim devient aussi un mode gestion permanent à
la distribution sur fond de réorganisations permanentes et de reprises d’emplois. 

Dans nos secteurs respectifs, la moindre reprise du trafic est
maintenant synonyme d’un véritable foutoir ! 

un sabotage d’envergure ! 

La preuve est faite depuis longtemps que la politique industrielle
et “sociale” de la direction nous mène dans le mur. 
Nos actions et nos luttes pour l’emploi et des effectifs suffisants
n’en sont que plus légitimes à la lumière de ce qui se passe en ce
moment !
De manière urgente, la direction du Courrier doit recruter des
moyens supplémentaires pour faire face à ce surcroît de trafic !

Les Pics ouvrent le dimanche, 
la distri coule le lundi...


