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En décidant de mettre en grève de façon unilatérale les 

Factrices et Facteurs des Docks le mercredi 14 octobre 

dernier alors que se tenait une AG, notre Direction à mis 

le feu au poudre. 
 

Une décision murement réfléchie prise en CODIR, dixit une cadre sup’! Ainsi lorsque la 
hiérarchie d’Euromed « réfléchit » cela donne une action anti-syndicale primaire ! 
Mais rien n’y fait, nous continuerons à revendiquer, à nous rassembler, à discuter,          
à lutter ! Il y a même urgence à le faire : 

  L’organisation « transitoire » que nous subissons depuis le 28 septembre porte en 
elle de graves dangers pour notre avenir professionnel, la sécabilité permanente est 
devenue la norme, l’auto-remplacement s’est substitué aux RTT, la notion de titulaire de 
quartier est remise en cause, on ne pèse plus la charge de travail et sous prétexte de 
COVID nous avons déjà subit 6 changements de régime de travail ! N’en jetez plus,           
la coupe est pleine ! 
 

 En état de récidive ? 
 

Est-ce la seconde décision issue de la « réflexion » du CODIR que de ne pas communiquer 
sur un cas de COVID avéré sur le site des Docks ? La Direction pourtant avertie par notre 
collègue samedi 17 octobre choisit délibérément de ne rien dire… A la prise de service 
du lundi 19 octobre le personnel des Docks a exercé son droit de retrait. Il a fallu en 
arriver là pour obtenir des mesures de bon sens face à cette pandémie en pleine 
expansion. 
 

 Les pros du déménagement ! 
 

On aime bouger les casiers en ce moment, en revanche côté concertation circulez il n’y a 
rien à voir ! De nouveaux projets font leur apparition pour l’instant uniquement sur les 
Docks : Wing et City hub, quel est l’impact réel de ces projets sur notre activité ? Nous 
avons posé la question sans obtenir de réponse satisfaisante, il serait temps de jouer 
carte sur table avec nous. 
 

 Un management à revoir ? 
 

Est-ce le fait d’avoir imposé réorganisation sur réorganisation, de s’asseoir allégrement 
sur les normes, les accords qui donnent des ailes à certain(e)s mais côté management 
nous avons comme un souci en ce moment, il serait appréciable pour le climat social de 
l’établissement que certaines pratiques cessent rapidement. 
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 Des situations RH ubuesques ! 
 

Heures de nuit, prime de panier, HS, prime COVID, biannuel… voire même carrément la 
paie du mois tout est susceptible de devenir problématique. Idem pour les CA, RC, les 
reprises d’ancienneté. Des échanges ont eu lieu, mais le chantier reste entier pour 
résoudre ces problématiques récurrentes. 
 

 Les cabines en sous-effectifs chroniques ! 
 

Les départs et les futurs départs ne sont pas remplacés pour l’instant, or on ne 
s’improvise pas agent de cabine, un plan de comblement des emplois vacants est urgent, 
les collègues sont sous tension. 
 

 Transformer les emplois précaires en CDI Poste : Une nécessitée. 
 

Nous avons un engagement de notre Direction sur l’embauche des collègues en CDD, 
intérims ou CDI intérims depuis le débrayage massif du 04 juin dernier. La vente des 
quartiers du 27 octobre ne doit pas être un prétexte pour renvoyer au chômage nos 
collègues, nous serons très attentifs à cela. 
 

 Promotions : l’urgence de revendiquer de meilleures rémunérations ! 
 

Partie des plus anciens qui réclament à juste titre un grade supplémentaire avant le 
départ à la retraite, la revendication sur la promotion pose la question de nos salaires de 
misère, toujours plus d’effort demandé pour une rémunération toujours en berne. 
Promotions, augmentation, 13ème mois, il faut être à l’offensive pour un partage des gains 
de productivité. 
 

Pour défendre ces revendications nous avons déposé un préavis de 

grève pour le lundi 26 octobre. Il est important de s’en emparer 

collectivement pour peser sur notre Direction. Impossible de continuer 

à subir ! Il faut imposer une autre logique : celle de l’emploi pérenne, 

des bonnes conditions de travail, de rémunération décente, de service 

aux usagers digne de ce nom, à la place de la loi du fric et des coups 

bas. 
 

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE 
LE LUNDI 26 OCTOBRE! 

 

RASSEMBLEMENT À 11H00 SUR LE SITE DU DÔME 

POUR UN MOMENT REVENDICATIF ET CONVIVIAL !  


