
POUR INFO :

Les facteurs/postiers de RENNES-CRIMEE (au Sud de
RENNES) sont en grève (à 70-80%) depuis 3 semaines

Je me permets de vous INFORMER, que les facteurs de RENNES-CRIMEE/FREVILLE
sont en grève depuis 3 semaines (sans interruption)... Lundi 29 JANVIER, ils débuteront
une 4 ième semaine de grève, n'ayant PAS obtenu satisfaction, de leurs
revendications auprès de la direction de LA POSTE 35....

Nous n'avions pas vu un tel mouvement social dans un bureau de poste (distribution
du courrier) depuis 17 ans en ILLE-ET-VlLAINE... Les 20 postiers/grévistes qui se
réunissent chaque jour « devant » leur bureau à CRIMEE, sont particulièrement
déterminés ET SURTOUT TRES soudés entre eux...TOUS s'opposent notamment à
cette réorganisation postale dite « Méridienne » ainsi qu'à plusieurs suppressions
d'emplois...
Les grévistes sont soutenus par les représentants de SUD PTT35 et la CGT PTT35...

Les postiers/grévistes ne veulent pas reprendre le travail tant que la direction POSTE 35
voire nationale, ne renoncera pas DEFINITIVEMENT à ce projet de « Méridienne » dont il
est question depuis plusieurs mois...Ce projet qui n'a RIEN de social devait être mis-en
place à FREVILLE le 24 JANVIER, MAIS compte-tenu de la grève débutée le 9 JANVIER
... à ce jour la « méridienne » est repoussée au 20 Février, ce qui ne satisfait EN RIEN DU
TOUT les grévistes ... NI les syndicats...

Qu'est-ce que « la méridienne » : depuis des décennies les facteurs font leur(s)
journée(s) de travail /distri en continu commençant de bonne heure le matin pour finir (en
général) vers 13H.30 - 14H, voire même + tard pour certains ...Puis ils rentrent chez eux...
Dans son projet, La Poste veut qu'à l'avenir, ces mêmes facteurs (et pas seulement du 35)
commencent + tard chaque matin, pour partir + tard en tournée Distri. Et que ceux-ci
rentrent le midi au bureau en faisant une pause-déjeuner (même tardive) d'à peine 1 H.
Pour repartir « dans la foulée » en tournée au minimum jusqu'à 15H.3 0, voire 16H. !!!...

A R.CRIMEE, tout cela entraînerait des suppressions de tournées (3) donc 5 à 6 emplois
au total ...et TOUTES les tournées/facteurs revues ....à la hausse défait !!!...

Sinon, LA POSTE veut de + en + IMPOSER la « tournée sacoche », où le titulaire ne
maîtriserait + sa tournée , avec un départ (+ retour) très tardif. Ne la classant même +..
Ce mouvement de grève dans le 35 a pris une « tournure » + accentuée/désagréable,
puisque La Poste ne veut (au fil des discussions) céder que « des miettes » aux grévistes
tout cela dans un climat social relationnel exécrable qui se dégrade au fil des semaines..

Dans ce conflit, pour couronner le tout, les responsables de la poste ont mis en place
depuis 15 jours , un centre de tri parallèle (+ de distribution) dans un bâtiment sur le
site d'une entreprise privée GEFCO à BRUZ autour de RENNES. Portant ainsi une
entrave illégale à la grève des facteurs. Effectivement (photos à l'appui) chaque jour
des voitures jaunes ou/et blanches de LA POSTE repartent de GEFCO, avec du courrier
(ras bord), pour le distribuer sur les tournées des grévistes... Dans ce bâtiment loué
par LA POSTE, les plis sont entassés, triés, classés puis distribués par des cadres du 35
(de Rennes,Tinténiac, Combourg, etc...et des Cotes D'ARMOR)

TS\/P.



Seulement voilà (au lieu du jeudi) c'est Mardi après-midi à la demande express légitime
venant des membres du CHSCT/POSTE que l'inspection du travail a fait « une descente »
(surprise) dans ce centre/tri parallèle pour découvrir l'embauche d'intérimaires !! figurant
sur les feuilles d'émargement (outre le personnel postal présent)..Ce qui fait depuis
mardi l'objet d'une enquête .. . . (Voir Ofrance à ce sujet en Rennes du vendredi 26)

Les tournées de facteurs/grévistes qui sont couvertes dans le SUD de Rennes le sont
à chaque fois par un « duo » de 2 postiers (non-grévistes), dans un véhicule
(blanc ou jaune)...Depuis nous avons appris que le courrier est distribué n'importe

comment ???!!!!....dixit des clients/usagers du Sud de Rennes... A ce jour ce centre de TRI
parallèle fonctionne encore...MAIS + discrètement toujours à GEFCO...

Jeudi dernier 25 Janvier pour exprimer .leur profond mécontentement face à l'existence
de ce centre de TRI + DISTRI (et pas seulement pour des colis, loin de là), une 50 aine
de manifestants (dont les grévistes de Crimée) sont restés plusieurs heures devant
l'entrée + sortie de GEFCO/BRUZ. Protestant TOUS contre les méthodes illégales
de LA POSTE, qui portent une entrave « criante » au droit de grève. Ce jour-là, pas
un seul véhicule postal n'osait sortir de GEFCO.. Ils ont attendu le départ des manifestants
vers 16H. pour le faire. Dont des véhicules de location (HERTZ...) qui avaient fait des
tentatives de sorties.... en vain !!! dans la matinée

Sinon, les facteurs/grévistes se retrouvent chaque matin devant le bureau de POSTE
de CRIMEE/FREVILLE, s'adressant verbalement ou par tracts dans un climat courtois
aux clients/usagers.


