
         Août 2013 – Août 2014
                                       Sud obtient plus de 40 CDI

    en 1 an !!!

Août 2013 : 3 collègues CDD défendus par SUD passaient en CDI suite aux jugements du Conseil des
Prud’hommes  de  Melun.  La  « qualité »  des  contrats  de  travail  était  en  effet  loin  de  correspondre  aux
exigences légales. A priori, nos dirigeants ne maitrisent que la partie disciplinaire du code du travail !!!!

Aout  2014 :  5  CDDs obtiennent  eux  aussi  un  CDI grâce  à  notre  intervention  auprès  de  la  DOTC,  la
« qualité » des contrats de travail ne s’étant toujours pas améliorée.
 

Heureusement que la direction n’a pas un indicateur  QS à ce sujet,
il serait certainement proche de zéro !!!!!!!

Durant cette année, ce sont au total plus de 40 CDI     qui ont été obtenus suite à nos interventions
et nos négociations avec la direction. Aucun établissement n’a été épargné, la globalité des CDD conclus
dans  ce  département  l’étant  au  mépris  des  textes  réglementaires !!!!!Et  dire  que  celles  et  ceux  qui
commettent bourde sur bourde dans les contrats sont aussi celles et ceux qui osent valider ou non notre
appréciation et nous donner des leçons sur la qualité de notre travail …………..GONFLES !!!!!!

SUD exige le CDI pour tous les précaires!!!!
CDD, intérimaire, contrat pro ou d’avenir,
La Poste a besoin de vous, mais en CDI !!!!

Nous  ne  pouvons  tolérer  que  la  Poste  se  gave  d’argent  public,  de  subventions  de  l’état  (son  seul
actionnaire), pour exploiter des collègues précaires alors que seul leur nombre démontre le besoin d’emplois
permanents. De plus, recruter des CDI c’est aussi améliorer les conditions de travail de tous !!!! Tous les
Règlements Intérieurs sont montés avec un nombre d’agents affectés au TG, alors que dans la réalité ce
nombre n’est jamais atteint les CDD en étant généralement dispensés.

Et  de l’argent  il  y  en a !!  Pour preuve les  45 millions  d’euros ‘’mis  de coté’’  lors du dernier  Conseil
d’Administration pour……. anticiper une éventuelle sanction financière de l’autorité de la concurrence qui
soupçonne la Poste d’avoir magouillé avec ses concurrents étrangers opérant dans l’hexagone pour aligner
les tarifs. Vous savez, nos fameux concurrents……. !!!!!

Cet argent doit servir à recruter du personnel permanent,
pas à couvrir l’incompétence de nos plus hauts dirigeants !!!!!!!

CDD, Intérimaires, Apprentis, Contrats Pros, contactez nous !!!!
Le CDI est un droit, la précarité un combat !!

Pour un syndicalisme de défense de tous les personnels du 1er au 4 décembre,
je vote SUD !
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