
Nemours – La Chapelle la Reine

SUD obtient l’abandon
    de la méridienne !!!

La restructuration prévue pour le site de la Chapelle la reine prévoyait la mise en place d’une coupure
méridienne pour l’ensemble des tournées et positions de travail. Génial pour les factrices et facteurs qui se
retrouvaient en pause en pleine campagne et pour lesquels il n’était même pas sur qu’ils puissent avoir
accès à un point de restauration toute l’année !!!!!

SUD n’a cessé de dénoncer lors des réunions préparatoires une restructuration menée à la hache, truffée
d’aberrations, qui ne pouvaient que conduire à une catastrophe pour les conditions de travail des collègues
et  la Qualité de service. Mais pour la direction du centre, il n’y avait pas de problèmes et tout se passerait
très bien………. comme toujours!!!!!

Mais les représentants SUD au CHS-CT local étaient bien décidés à disposer de tous les éléments avant de
se prononcer sur cette réorganisation. C’est donc avec une centaine de questions qu’ils participaient au
CHS, n’obtenant au mieux que de vagues réponses évasives, au pire……….pas de réponses !!!!! Difficile
d’émettre un avis dans ces conditions. Ils proposaient donc la tenue d’un second CHS afin de permettre à
la direction locale d’apporter les réponses souhaitées. REFUS du président. 

Ils n’eurent donc d’autre solution que de mettre au vote une résolution mandatant un cabinet d’experts
indépendants afin de mieux les éclairer sur cette réorganisation !!! Résolution adoptée par le vote des 2
représentants SUD,  la représentante FO préférant s’abstenir.

Et il semblerait que la direction n’ait pas du tout envie qu’une expertise menée par un cabinet agréé par le
ministère  du travail,  indépendant  de  la  Poste  ou des  organisations  syndicales,  confirme  ce  que SUD
affirme dès le début : cette restructuration est une catastrophe !!!!!!!!!

La restructuration de la Chapelle la Reine est donc annulée,
on repart à zéro

et il n’est désormais plus question de méridienne pour les facteurs !!!

     Et comme chat échaudé craint l’eau froide, 
           (puisque c’est le même CHS-CT)
             la restructuration de Nemours
   qui intégrait elle aussi la méridienne pour tous
                    est également annulée !!
on repart sur des horaires traditionnels pour la distri !!

Oui les représentants SUD ont eu raison de ne pas céder aux pressions qu’ils ont subies 
pour leur faire retirer l’expertise !!!

Grâce à eux,
Ce sont plus de 50 collègues qui ne vivront pas l’enfer de la coupure méridienne !!

                                       Melun le 3 juillet 2015
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