Je viens d’apercevoir
Notre participation !

La direction nous propose royalement :
- Augmentation des salaires : 0€
- Participation : 13,72 euros brut en moyenne !!!
- Intéressement : 0 €

Pendant ce temps là eux enchaîne les salaires mirobolants et les
primes d’objectifs indécentes...

Ensemble pour une répartition des richesses !

MARDI 2 MAI
Grève nationale
Et ce n’est qu’un début...

Pour une autre rédistribution des richesses.

MOBILISONS-NOUS !
La direction égale à elle même essaye de passer encore en force sur les négociations
salariales mais aussi sur les autres négociations... Pour le coup nous nous voyons
contraint une énième fois à lancer des actions syndicales. ...
Et si nous prenions un instant pour nous interroger sur notre condition de salariées et ce à l’abri du chronomètre. D’autant plus que la liste d’abus est longue...
Nous constatons tous les jours que nos demandes les plus légitimes ne sont pas
prises en compte. Nous constatons tous les jours les inéquités dans le traitement
administratifs des salarié-es. Nous constatons tous les jours que notre vie de
travailleur s’effectue dans un cadre hostile à toutes formes d’évolution. Pourtant
nous devons rester motivé...
A cela s’ajoute une pression écrasante due aux cadences infernales exigées par une
hiérarchie qui en veut toujours plus. Ce qui engendre des arrêts qui laissent le plus
de courageux, ceux qui restent... éponger les surplus de flux : les usant ainsi à petit
feu.
Ces mêmes cadences nous amènent à faire des erreurs qui sont directement
sanctionnées alors que nous n’avons ni les formations initiales adéquates ni les
effectifs suffisants pour assurer un encadrement lors de l’exécution des tâches.
LES AUGMENTATIONS INEXISTANTES alors que le salaire de base est dérisoire ce qui
est censé leur laisser une marge de manœuvre confortable pour les augmentations
financières. Les primes sont basses et les méthodes de calculs sans cesse renouveler
pour les voir à la baisse.

La peur que vous inspire la hiérarchie n’a que le crédit que vous lui apportez.
N’oubliez pas vous avez des droits; les patrons des obligations, et non pas l’inverse !!!

Rejoignez-nous le 2 mai
IMPOSEZ et DECIDEZ POUR UNE FOIS...
SUD PTT, 25 rue des envierges 75020 Paris

