
Le 23 décembre 2016 

 

 
 

 
 
 
 

 
Cher Père Noël,  
J’ai bien travaillé toute l’année, tout comme tu le souhaitais.  

J’ai été sage, j’ai pris tous mes congés, j’ai été bien polyvalent, j’ai bien tout vendu ce qu’on m’a dit et j’ai 

respecté tout ce que tu m'as demandé, sans compter mes heures....  

Cette année encore, je te demande comme cadeaux :  

 L’arrêt des suppressions d’emplois.  

 La transformation des emplois précaires en CDI.  

 Le comblement de tous les postes vacants et des embauches supplémentaires pour bien faire 

mon travail.  

 L’arrêt des fermetures d'agences et de services.  

 Le remboursement de mes frais kilométriques et de mon temps de route. (Je suis sûr-e que du 

haut de ton traîneau, dans ta course effrénée, tu me comprendras).  

 la semaine de 32 heures.  

 Une réelle conciliation de ma vie professionnelle et de ma vie privée.  

 L'amélioration de mes conditions de travail.  

 L’augmentation générale de mon salaire. 

 La pérennisation des moyens de remplacement (équipes volantes). 
 

Mes lettres sont jusque-là, toujours restées sans réponse. Cela doit certainement être dû à une surcharge de 

travail. Mais j’ai tout de même un peu l’impression que tu fais la sourde oreille.  
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 Proposition d'accord: 

 
0,4% d'augmentation pour les salaires 
inférieurs à 50 k€, à la double condition 
d'être présent au 31/12 /16 et au 01/02/17 
et sans discontinuité de contrat   

(qu’est-ce à dire ???) 

Cela représente: 
 

 8,33€ brut par mois pour un salaire de 24k€ 

 11,66€ brut par mois pour un salaire de 35k€ 

 15,00€ brut par mois pour un salaire de 45k€ 

 

Si cette année encore, tu ne m’offres que du vent, je rejoindrais alors d’autres bonhommes rouges,  

les militants de la CGT, qui eux se battent pour que mes désirs 
deviennent des réalités !!! 

 

DSB CGT-BP: http://bp.reference-syndicale.fr/ 
 

 

BONNAFOUS Nicolas        06.14.05.33.77   nicolas.bonnafous@bpalc.fr 
DOUAG Samir                   06.10.64.14.70   samirdouag@yahoo.fr 
LAGNIER Jean-François   06.50.49.39.49   jeff.lagnier@free.fr 
VIALON Olivier                 06.81.21.66.53   vialon.olivier@wanadoo.fr 
 
SAZE Hervé / FSPBA CGT 06.83.93.61.64   saze.herve3@orange.fr 
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