
              
              
         

  Mieux manger 
          Pour……. 

Mieux dégraisser !!
         

      
   

 
 
« Equilibre alimentaire et santé adaptés aux postiers du traitement de la distribution. » Tel est le 
thème de la conférence débat organisée par la DOTC 77 le mercredi 4 juin  à laquelle l’ensemble des 
secrétaires des CHS-CT de la DOTC77 sont invités. 
 

Les représentants SUD aux CHS-CT ne participeront pas à cette mascarade !!! 
 
Ce n’est pas à notre santé ou notre bien-être que pensent nos dirigeants en proposant la mise en place de 
pauses méridiennes dans les nouvelles organisations mais bien au nombre d’emplois que cela leur 
permettra d’économiser !!!!! Ainsi dans un document interne datant de 2012, intitulé « 2013-2018, la 
distribution du futur », toutes les organisations innovantes présentées aujourd’hui font l’objet d’une 
analyse……………..uniquement  économique !!!!! 
 

La simple mise en place d’une pause méridienne de 45 minutes, 
en lieu et place de la pause traditionnelle de 20 minutes, 

appliquée à la moitié des tournées, 
permet à la Poste une économie de plus de 48 millions d’euros !!!!!!!!! 

soit 1 572 emplois à temps complet !!!!!! 
 

Et la recette est toute simple : la pause de 20 minutes est considérée comme du temps de travail, donc 
payée. Pas la pause méridienne de 45 minutes !!! En accordant généreusement plus de temps de pause 
‘’gratuite’’ mais en faisant bosser, de fait, les facteurs 20 minutes de plus par jour, nos patrons 
suppriment ainsi 1 emploi pour 20 tournées !!!!! Et, tout en restant à 35 heures, il faudra bosser 
désormais 2 heures de plus par semaine !!c’est ça le seul intérêt de la méridienne pour nos patrons !!!! 
 

Vous voulez vraiment prendre soin de notre santé ? 
Vous voulez vraiment nous donner les moyens de nous nourrir convenablement ? 

 
 

Augmentez nos salaires !!! 
Augmentez la valeur des tickets restaurants !!! 

Augmentez la valeur des indemnités de collation !!!! 
Arrêtez la sécable quasi permanente !!!! 

Arrêtez les suppressions d’emploi !!!! 
Arrêtez de casser des organisations qui fonctionnent !!! 

 
 
 

Les représentants SUD aux CHS-CT de la DOTC 77 refusent 
de cautionner cette mascarade et combattrons toujours l’idée  
qu’il faut « bien manger pour …..mieux se faire exploiter ! » 
        
            
      
                     Melun, le 1er juin 2014 
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Augmentez nos salaires !!! 
Augmentez la participation aux tickets restaurants !!! 
Augmentez la valeur des indemnités de collation !!!! 

Arrêtez la sécable quasi permanente !!!! 
Arrêtez les suppressions d’emploi !!!! 

ARRETEZ DE TOUT CASSER !!! 
 

1er au 4 Décembre 2014, Votez SUD 



 
 
   
                                  


