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Les rumeurs et les craintes dénoncées par l’ACV-CSC
confirmées par bpost 

à la commission paritaire de ce 26 avril !

Dans un climat délétère à leur égard, les représentants du syndicat chrétien ont pris acte des informations
fournies par l’Entreprise sur les futures réorganisations.

1. L’Entreprise a confirmé la décision de sous-traiter l’entièreté des activités de nettoyage et de 
restauration d’Entreprise au plus tard pour l’année 2020.
 

2. Bpost va investir dans les nouvelles technologies au sein des différents call-center. Cette 
modernisation devrait mener à une réduction du personnel de plus de 30 %. En 2018, les intérimaire 
et les CDD seront les premières victimes de cette décision. A qui le tour en 2019 ?

3. Bpost veut limiter le passage au JMC ( reconversion) dans le temps pour les CDI. En d’autres mots, 
réduire le temps avant le licenciement.

Pour ces trois points, l’Entreprise a insisté sur son intention de discuter avec les partenaires sociaux. Toutefois,
à notre question visant à savoir si ces projets mèneraient à des licenciements, elle a répondu par l’affirmative.

De plus, celle-ci a confirmé également :

 Avec quelques mesures d’accompagnement, elle maintient sa décision de supprimer la collect et les
activité  de  tri  du  samedi.  (  Possibilité  d’aller  distribuer  des  paquets  le  samedi,  garantie  pour  les
titulaires et maintien de l’écochèque pour le personnel sorting)

 Les  mesures  correctrices  proposées  pour  la  distribution  sont  limitées  à  leurs  formes  actuelles .
A nos yeux, celles-ci sont insuffisantes. Majoritairement, elles ne font que d’officialiser ce qui est déjà
mis en place et montreront très vite leurs limites.

Pour le reste, tout va bien ?
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Aux multiples autres problèmes, craintes ou interpellations relayées par l’ACV-CSC, l’Entreprise
estime y avoir répondu et/ou résolu les différents points :

 Le manque de personnel,
 L’octroi des congés
 L’illisibilité de la fiche de paie,
 Régularisation des UP dans l’ensemble de l’Entreprise,
 Le vrai titulariat pour tous,
 Les réorganisations Retail démotivant de nombreux gestionnaires et guichetiers,

Selon eux, la situation est apparemment sous contrôle     !
A nos yeux, pas du tout     !!!

Doit-on également remettre en avant la manière dont sont gérés les 
entretiens d’absentéisme, les accidents du travail et autres absences ???

Par ces confirmations qui rassure-t-on ?
Le personnel sur son avenir ou les actionnaires sur leurs

dividendes ?

Au vu des infos obtenues dans la CP d’aujourd’hui, l’ACV-CSC Transcom ne voit aucun élément 
d’apaisement. Dès lors, elle maintient :

 La journée de protestation de ce vendredi 27 avril.
 La couverture de toute action traduisant le véritable mécontentement du personnel 

pour les jours à venir.
 L’appel à la manifestation interprofessionnelle du 16 mai.

Les instances de l’ACV-CSC Transcom postes évalueront dans le courant de la
semaine l’opportunité d’ajouter des actions supplémentaires à ce calendrier. 

Restez à l’écoute de votre délégué ACV-CSC Transcom

Editeur responsable : Annick BOON, Stéphane DAUSSAINT, responsables Généraux ACV– CSC TRANSCOM


