
N O N  A  L A  M E R I D I E N N E  !
Soutenus par SUD, CGT et FO, nos collègues facteurs, factrices et agents courrier du Havre
Aéroport sont en grève depuis mardi 13 septembre contre le projet de réorganisation du
centre prévue le 22 novembre prochain. Ils sont déterminés malgré une armée de cadres et
de chefs d'établissements venus de toute la région pour casser la grève. 

Cette  réorganisation  n'est  pas  une  réorganisation  comme  les  autres  :  non  seulement  la
Direction  supprime  des  emplois  de  facteurs,  d'agents  de  cabine,  d'ATC  et  de  pilotes-
machines, mais en plus elle veut imposer la « coupure méridienne » sur la moitié des tournées
de facteurs.

La coupure méridienne ça veut dire commencer plus tard, revenir au centre vers midi pour
s'arrêter 3/4 d'heure ou une heure avant de repartir en distri jusqu'à 15h30 ou 16h00. Cette
pause méridienne n'est pas comptabilisée dans le temps de travail donc elle n'est pas payée.
Et la pause de 20 minutes qui était payée et comptabilisée dans le temps de travail disparaît.
A cela s'ajoute la perte de l'indemnité de collation (50 € par mois) pour les tournées qui
commenceront après 7h30. Tout bénef pour La Poste donc !

Les  facteurs  ont  pourtant  expliqué en  long et  en large  à  la
Direction qu'il ne voulaient pas de cette coupure méridienne.
Repartir  en  distri  après  une  coupure  d'une  heure  ça  donne
vachement envie ! Et quand il pleut, on se sèche comment ?
Qui peut garantir qu'il n'y aura pas de dépassements comme
aujourd'hui ? Et combien d'usagers vont accepter de recevoir
leur courrier aussi tard ?

Malgré  toutes  ces bonnes  raisons d'abandonner ce  projet,   la  Direction reste  bloquée et
déclare que c'est pour « préparer l'avenir ». Samedi la Directrice d'établissement du Havre
PPDC a  clairement  annoncé  que  les  prochaines  réorganisations   seraient  avec  coupure
méridienne.

C'est  pourquoi nous avons déposé un préavis  couvrant  l'ensemble du personnel  de
l'établissement (Le Havre PPDC, Caucri, Harfleur et Montivilliers) pour une  grève à
partir de vendredi 23 septembre.

Tout le personnel est couvert car nous demandons aussi l'arrêt des réorganisations et le
remplacement de toutes les absences.

Les facteurs du Havre Aéroport se battent contre la méridienne. Les facteurs du Havre
PPDC, de Caucri, d'Harfleur et Montivilliers doivent les soutenir pour empêcher qu'elle
se mette en place, sinon leur tour viendra très vite !

TOUS  EN  GREVE  A  PARTIR  DE  VENDREDI  CONTRE  LA
MERIDIENNE, POUR L'ARRET DES REORGANISATIONS, POUR LE
REMPLACEMENT DE TOUTES LES ABSENCES !


