UNE
BELLE
VICTOIRE
GRÂCE A
LA
CGT !!!
NON,

La CGT

n’a pas signé le
nouvel accord CCR,
trop défavorable…

A vous tous CC et EAR,
RDV dans quelques mois
avec les organisations
syndicales qui ont fait le
choix d’approuver ce
nombre de PT.

Que chacun prenne
ses responsabilités
Le travail effectué par la CGT (visites de bureaux, contacts
téléphoniques avec les EAR et Volants), a permis de
contrecarrer les syndicats signataires de l’accord CCR.
Première version de la Direction :

Suppression de 24 PT
Ce n’est pas une
raison pour ne pas
se battre et
accepter.
Pour preuve, en
Haute Occitanie
dans votre DR :
9 POSITIONS DE
TRAVAIL CCR
GAGNEES EN
CHSCT
La CGT sera
toujours la pour
faire valoir vos
droits et
améliorer vos
conditions de
travail. Et NON la
CGT ne signera
JAMAIS des
accords qui vous
sont défavorables,
mais elle se battra
pour les améliorer.
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votre moteur de recherche

58 PT de CCR prévues pour 2018, contre 82 existantes en
2017 (EAR et Volants confondus)
Lors de la séance du 21 décembre, les membres CHSCT et
personnes qualifiées CGT ont bataillés pour augmenter le
nombre de position de travail de CCR, reprenant PT par PT et
montrant du doigt les oublis ou incohérences, les difficultés
de remplacement sur chaque secteur…
Grace aux arguments apportés par la CGT, nous pouvons
vous annoncer 9 PT supplémentaires réparties

comme suit :
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Le 18 janvier, lors du CHSCT de validation, de nombreuses
questions sont restées sans réponses. 2 votes CONTRE ce
projet pour la CGT, qui pense que cette deuxième
proposition à 67 PT ne permettra pas de résoudre les
problèmes de remplacements dans les bureaux de poste de
la DR.
Seuls, les membres de la CGT ont voté contre ce projet
CCR.

Il ne suffit pas de s’indigner, il
faut s’engager, et
recommencer.. .

