Accord Prime Colis
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Mail :unsapostes69@orange.fr

Notre représentant Unsa-Postes, Boumediene Chergui, participe aux discussions à Paris
pour cet « accord » et vous informe.
DIVISER POUR MIEUX REGNER!
L’Unsa postes dénonce un accord qui divise les agents de la BU Colis entre les
opérationnels et les autres…. apparemment moins méritants !!!!???
LA CAROTTE ET LE BATON!
La carotte:
Le montant cible de la prime est revalorisé et porté à 416€.
Et le surbonus, décidé jusque-là chaque année par le DG serait
intégré au Challenge donc pérenniser.
Le bâton:
L’augmentation de la durée du Challenge passant de 24 jours à
40 jours!
A défaut d'accord, ils mettront fin au Surbonus, nous dit-on! Chantage? Vous avez dit
Chantage? Mais non voyons, c’est une « négociation »!

Pour financer l’augmentation des uns, La Poste supprime aux autres!
Avec cette augmentation mesurée, La Poste ne fait pas un cadeau aux agents, elle leur met
juste un peu plus la pression, et finance cette mesure en l’enlevant aux collègues!

Cynique!
Tous les services supports n’en bénéficieront plus: Services Clients de la BU Colis, Services
comptabilité, CSRH Montrouge, ADV, Facturation et Recouvrement…
Ces collègues sont un maillon de la chaîne même s’ils ne sont pas des
«opérationnels ». Nos collègues subiront une perte sévère et injuste de leur
pouvoir d’achat. C’est intolérable !

L’Unsa-Postes dénonce cette suppression!
La Poste nous répond que c'est non négociable! Nous lui répondons que ce n’est pas
acceptable !!! L’Unsa

continuera à négocier !!! Nous reviendrons vers vous afin
de vous informer des évolutions et de vous consulter.

L’Unsa Postes exige:
- Une revalorisation du montant à 600€ minimum en raison de la pénibilité et de l'augmentation de la
durée.
- L’analyse des absences qui impactent le challenge au cas par cas
- L’octroi de CA pendant cette période incluant 2 vacances scolaires
- Une prime au prorata de la présence
Avec l’UNSA, défendez vos droits - la Force de notre SYNDICAT ? ... c'est VOUS !
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