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NON AU PROJET DE LA DIRECTION
QUI VEUT ENCORE SUPPRIMER DES EMPLOIS,

DES REPOS DU SAMEDI ET IMPOSER

LA SÉCABILITÉ L’ÉTÉ ET MÊME TOUTE L’ANNÉE !

La troi sième res truc tu ra tion en 5 ans s’an nonce. La nou veau té, c’est que la di rec tion veut éta ler
sur toute l’année sa mise en place pour tous les ser vi ces concer nés, avec dans la tête que di vi ser c’est ré gner
et que tout le monde ne se sen ti ra pas so li daire si l’on n’est pas at ta qué au même mo ment. Et bien ce sera à 
nous de lui prou ver le con traire !

TRAFIC EN BAISSE ?

La di rec tion com mence par nous rap pe ler que le tra fic baisse de puis des an nées, cela pour jus ti fier par
avance les sup pres sions d’em plois éven tuel les et au tres réor ga ni sa tions. Mais dans le même temps, 

La Poste af fiche 400 mil lions de bé né fi ces. Cher chez l’er reur !

Rap pe lons lui que pour nous, la baisse im por tante de ces 4 der niè res an nées, cela a été en pre mier lieu, 110
em plois en moins avec tout ce que cela a si gni fié pour beau coup d’entre nous comme dé gra da tions de leurs
condi tions de tra vail, même si nous avons réus si à em pê cher par nos grè ves en 2008, que ce soit en core pire
pour tout le monde. 

MAINTIEN DU SAMEDI SUR DEUX POUR LES FACTEURS
(ET SUR TROIS POUR LES LIGNES CEDEX) !

La di rec tion nous pré sente le main tien du sa me di de re pos sur deux pour les fac teurs comme un ca deau de
sa part, et aus si qu 'en fai sant cela, elle prend en compte la vie fa mi liale des agents… En fait, ce main tien du
sa me di sur deux ne coûte rien à la di rec tion. Tout le tra fic du sa me di est trié par les agents pré sents et beau -
coup de cour rier reste dans les ca ses ou dans les sacs, puisque les en tre pri ses sont fer mées. Mais, cu rieu -
se ment, la di rec tion qui dit vou loir te nir compte de la vie fa mi liale des fac teurs, ne se gêne pas
pour re mettre en cause les re pos du sa me di pour les ser vi ces de ca bine, bri gade de tri, ma nu ten -
tion nai res… eux n’ont peut être pas de vie de fa mille… ?

SÉCABILITÉ

L’é té : la di rec tion an nonce qu ’elle veut im po ser la sé ca bi li té pour l’é té pro chain. Com bien de se mai nes ?
Elle re fuse de le dire pour le mo ment, ce qui laisse en vi sa ger l’é ven tua li té d’une sé ca bi li té sur tout l’é té, alors 
que le tra fic est loin d’a voir bais sé par exemple pen dant le mois de juil let. 

Le reste de l’année : la di rec tion re fuse de don ner des pré ci sions, mais, au vu de ce qu ’elle dit, la mise
en place prévue pour le mois de no vembre pour les fac teurs pour rait res sem bler à : un quar tier sé cable sur
quatre, ce qui vou drait dire dans ce cas un ti tu laire qui saute sur quatre, le quar tier sé cable étant fait par un
fac teur d’é quipe ou un rou leur. Ce lui-ci irait rem pla cer quand il y au rait un ab sent et son quar tier se rait di vi -
sé en trois. Donc un tiers de bou lot en plus à chaque fois. On ima gine tous ce que cela peut vou loir dire
comme bou lot en plus pour tout le monde au moindre ab sent.

.../...



ON COMMENCE PAR TOUT CASSER,  APRÈS ON VOIT !

La di rec tion veut dé non cer dans des CTP (Co mi té Tech nique Pa ri taire) les or ga ni sa tions de la ca bine, bri gade
de tri… vers le 26 fé vrier et pour la dis tri bu tion le 5 mars. Les syn di cats pré sents lors de ces CTP au raient à
se pro non cer pour ou contre… alors que les vraies dis cus sions sur l’or ga ni sa tion des ser vi ces com men ce -
raient seu le ment après et qu ’au cune ga rantie n’est donnée vo lon tai re ment par avance par la di rec tion. Elle
se moque de nous !

MISE EN PLACE.

La mise en place de la réor ga ni sa tion pour la ca bine, bri gade de tri, ma nu ten tion nai res et gar diens, ain si que
celle des li gnes CEDEX pour rait avoir lieu le 28 juin.

Celle concer nant la réor ga ni sa tion des fac teurs au rait lieu le 15 no vembre. Comme
par ha sard, des da tes dif fé ren tes !

Alors, d’o res et déjà, il faut prendre date : il faut que la di rec tion sache qu ’elle ne réus si ra pas à nous dé su nir.
Nous som mes plus de 300 à Pa ris 08 et quand un ser vice est tou ché, il faut que tout le monde soit sur le
pont. C’est la seule ré ponse pour ne pas se faire avoir les uns après les au tres, ser vice après ser vice.

CETTE RESTRUCTURATION SERAIT LA NOTRE ???

La di rec tion n’ar rête pas de le dire : cette res truc tu ra tion est la notre ! Les fac teurs qua li té sont as so ciés, il y
aura des grou pes de tra vail et tout et tout…

Tout cela n’est qu ’une énorme hy po crisie ! Les comp ta ges sont bi dons dans le sens ou la di rec -
tion connaît déjà le nombre d’em plois qu ’elle doit sup pri mer. Elle a eu son « CAP » au près de la DOTC
Nord. Après, c’est  « l’ha bil lage » qui reste à faire. Et si par mal heur les col lè gues as so ciés aux comp ta ges ne
trou vaient pas les « chif fres qu ’il faut », il y au rait la fa meuse « pon dé ra tion » qui per met de re voir, même
après comp tage les chif fres don nés. Alors, les col lè gues as so ciés dans ce cadre ne se ront que la cau tion (mal -
gré eux) des va che ries en cours !

Alors, pour l’ins tant, il y a beau coup de cho ses que l’on ne sait pas en core et que la
di rec tion ne veut bien sûr pas dire pour le mo ment. Quand on voit la mul ti pli ca tion
des res truc tu ra tions par tout, sans cesse, une année après l’autre dans toute La
Poste, on voit que la Di rec tion de La Poste fait tout pour nous di vi ser en nous at ta -
quant les uns après les au tres et que la seule vraie ré ponse à tou tes ces at ta ques se -
rait de se re trou ver, avec la force du nombre des plus de 270 000 pos tiers, en semble 
à ta per du poing sur la table. 

Mais déjà, à l’é chelle de notre bu reau, il faut se dire que l’on est en core 
plus de 300. Il faut se dire que dans les se mai nes et les mois qui vien -
nent, il faut tous se ser rer les cou des.

Per sonne ne doit res ter sur le car reau. Pour un agent ou un ser vice
at ta qué, il faut que l’on soit ca pable de tous se re trou ver en semble
pour se dé fendre.

C’est cela qu ’il va nous fal loir cons truire dès main te nant !

Pa ris le 18 jan vier 2010


