
La grève continue et la direction, dans sa communication écrite, le 
DE prétend « négocier » dans le cadre d’un dialogue « loyal, durable et 
constructif ». Elle prétend aussi vouloir unifier tous les agents dans sans 
aucune discrimination et pourtant … elle fait le contraire.  

Le directeur aurait promis un suivi de toutes les tournées, alors que 
mardi, il a dit aux représentants des organisations syndicales qui sont 
quotidiennement aux cotés des grévistes que seules les tournées à 42h qui 
feront une demande de révision verront leur dossier étudié.  

Les grévistes, à condition que ce soit fait objectivement et non par 
rapport à des normes, auraient pu voir cette proposition d’un bon œil. Cela 
devra sous- entendre qu’il ne s’agira pas de déshabiller une tournée pour 
mettre le produit à distribuer sur une autre, mais bien de revoir le dossier 
réorganisation Dreuilhe/lavelanet dans son entièreté. En effet, si tout est 
revu, c’est que le postulat d’une SUPER REORGANISATION REUSSIE a pris 
l’eau (distribution et back office).    

Alors pourquoi entretenir des discours aussi différents, voire 
contradictoires ? Si ce n’est dans le but de maintenir les grévistes en dehors 
de la PDC de Dreuilhe et les non-grévistes à l’intérieur. 
Un nouvel exemple: 

Hier, dans le cadre de l’ouverture de la réunion, il a été annoncé 
par les représentants CGT/Sud que les collègues Facteur/guichetiers 
étaient contents de la part Guichet de leur activité, chose qui avait été 
entendue le matin lors de la visite.  

La réaction du patron a été immédiate. Il a coupé la présentation 
en disant qu’il était très content d’avoir entendu ça et que cela supprimait 
ce point du préavis. Ensuite il a été sourd aux vraies explications et 
inquiétudes sur la partie courrier (51%). Idem, il a, à peine écouté, les 
difficultés liées à gérer 2 métiers dont la formation et la part ETC/ETD. 

En conclusion : Rejeter l’idée de l’enlisement ne suffit pas, il faut 
s’en donner les moyens.   

Dreuilhe, le 4 juin 2021 
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