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« Alter
Alternative Post »
la clef sous la porte
porte ?
ou le comportement
d’un patronat voyou !

C’est une bien désagréable surprise qui a attendu les salarié(e)s de cette entreprise qui se
présente comme une « alternative à La Poste ».
Jeudi matin, ils ont trouvé portes closes
Sur ces dernières une affichette manuscrite, sans signe de reconnaissance,
« fermeture exceptionnelle »
Et, dans le même temps les élus au Comité d’Entreprise recevaient une convocation pour
une réunion extraordinaire au cours de laquelle le patron devant présenter la situation de
l’entreprise, à mots à peine découverts annonce la fermeture de l’entreprise !
FORCE OUVRIERE Communication qui a vu les salariés de cette entreprise lui apporter
leur confiance lors des dernières élections professionnelles (3
3 élus sur 5 au Comité
d’entreprise et 7 Délégués du personnel sur 8)
8 va tout mettre en œuvre pour défendre
leurs intérêts !
En attendant, nous pouvons faire un constat, comme les salariés de cette entreprise.
Depuis quelques deux ans qu’elle occupe le marché laissé ouvert par la fin progressive
du monopole de La Poste, ses patrons ne se sont pas fait connaître par leur souci du
respect des règles légales, des conditions de travail … en résumé des travailleurs et de
leurs droits !
Dernier avatar : les salariés attendent toujours le règlement de leur salaire du mois
d’octobre !
Refusant l’oukase patronal, les élus FO Communication ont annoncé leur intention de ne
pas se rendre à la convocation : ils n’ont pas vocation à se faire hara-kiri, mais à
défendre les intérêts des travailleurs y compris contre ces patrons !
FORCE OUVRIERE Communication s’interroge
s’interroge sur cette soudaine annonce : au
lendemain des élections professionnelles, tout d’
d’un coup des difficultés financières, ce
qui n’a
n’a pas empêché
empêché l’
l’ouverture d’un
d’un nouveau centre « Alternative Post », le 28 octobre
dernier à Angers ????
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