
Pa ris, le 23 Juillet 2012

VOUS AVIEZ RAISON, ILS AVAIENT TORT !

Ce transfert a été un massacre et la
qualité de service a été sacrifiée sur
l’autel de la précipitation et du profit à
tout prix. 95 % des problèmes soulevés les 
premiers jours auraient dû être réglés
mais beaucoup perdurent après un mois.
Mais non ! La Poste a décidé de passer en
force, prouvant bien que le simulacre du
Grand Dialogue n’était que du vent.

Nous, les syndicats, majoritaires et
responsables, ne pouvons que déplorer  et
constater que plus les grands dirigeants de la
Poste promettent des mesures vis à vis des
salariés, soit disant  plus « humaines », et plus
au niveau local les vannes de la répression sont
grandes ouvertes.

L’annonce du transfert de Paris 19 a été faite au 
moment des changements de règles du
fonctionnement du Comité d’Hygiène de
Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT),
organe qui comme son nom l’indique prend en
compte l’environnement et le contexte où les
postiers travaillent. Il est important de signaler
ce changement de règles car dorénavant les
membres du CHSCT, que ce soit La Directrice
d’Etablissement ou les Représentants
Syndicaux ont une responsabilité légale et
pénale.

C’est pour cela, que dans le cadre du transfert à 
la PPDC les Organisations Syndicales
majoritaires, CGT et SUD, ont demandé qu’un
cabinet d’étude extérieur soit diligenté afin
d’étudier les risques psycho-sociaux auprès des 
Postiers de Paris 19, car nous ne pensons pas
que les multiples réunions internes puissent
être un environnement favorable à une
exposition du ressenti de chaque agent face à
la gestion approximative et anxiogène du
Centre de Paris 19.

Cette demande, parlons vrai, se fait, pour prendre en
compte les drames dont vous avez tous entendu parler
dans les médias, comme à France Télécom. Les suicides 
sont une finalité atroce, et au contraire de ce que prône
notre employeur, ces suicides qui ont meurtri des
familles ont eu souvent lieu sur le lieu de travail, à
différents niveaux professionnels (cadres et salariés) et
accompagnés de lettres poignantes dénonçant des
pratiques tendancieuses et fragilisantes.

Dans la recherche de la prise en compte du niveau de
stress et de la fébrilité des agents de Paris 19 les choses 
sont allées très loin, trop loin, c’est ainsi que les
représentants membres du personnel de Paris 19 ont
été assigné au tribunal le 5 juillet 2012. La Direction
Locale ne juge pas utile qu’un organisme externe
évalue les risques psychosociaux à Paris 19, donc pour
se couvrir légalement elle a attaqué les
représentants CGT et SUD au tribunal, et Hanane, 
Nadia et Laurent se sont retrouvés Boulevard du
Palais assistés d’un avocat face à La Présidente
du Tribunal et son greffier.

Pire encore, alors que la CGT, depuis presque 1 an exige 
d’avoir toute la transparence sur l’avenir des
personnels de Paris 19, à chaque fois, la direction
locale, aux ordres de la direction de la DOTC de Paris
Nord, assuraient, les yeux dans les yeux qu’ils ne
savaient pas si le transfert était définitif ou pas. Lors du
débrayage de mai, nous exigions une réponse claire
quant au devenir du site et des agents. Jamais, et toutes 
les Organisations Syndicales peuvent en témoigner,
nous n’avons eu de réponses précises. Lors de la CDSP
(Commission du Dialogue Social Postal) du 15 juin
dernier, la CGT demandait encore une réponse de la
direction. Nous faisions même valoir la teneur du CHSCT 
du Bureau de Poste de Laumière du 31 mai 2012 qui
affirmait noir sur blanc le transfert définitif de la PDC.
Or, ce n’est que le 11 juillet dernier que la direction de
Paris 19, sous couvert de la DOTC de Paris Nord,
annonçait au personnel dans un tract patronal que le
transfert était définitif.

DE QUI SE MOQUE-T-ON ?



Mais pour quitter ce cadre quelque peu technique mais intéressant à connaître voire indispensable, abordons
concrètement les problèmes rencontrés avant et après le transfert de Paris 19.

Les Organisations Syndicales majoritaires ont pointé du doigt à de nombreuses reprises :

1 - Le risque environnemental
du nouveau site (toxicomanie
et délinquance) :

Les mul ti ples agres sions, car se faire agres ser
d’un cut ter ou d’un cou teau est bien une
agres sion (ce que ne semble pas me su rer La
Di rec tion Lo cale dont les mem bres doi vent être 
des spé cia lis tes des arts mar tiaux ou du
close-com bat) nous ont mal heu reu se ment
don né rai son et il est à no ter éga le ment
l’in sa lu bri té : la grosse boîte aux let tres à
l’entrée du bu reau est semble-t-il très
ap préciée comme uri noir et l’o deur est
pes ti len tielle.

Ré ponse : pour ce point il est consi dé ré par la
Di rec tion Lo cale qu ’il s’a git non d’un dan ger
grave, ni d’a gres sions mais seu le ment d’une
si tua tion à risque… Va-t-il fal loir qu ’il y ait un
bles sé voire plus grave pour qu ’ils pren nent des 
me su res di gnes de ce nom ? D’ail leurs Le
Pa ri sien de ven dre di der nier (20 juil let) re late
des agres sions ré cen tes d’un toxi co mane armé 
d’un cut ter qui a été in ter pel lé et qui sé vis sait
dans le Xème et XIème, la po lice n’a pas consi dé ré
que le cut ter de l’a gres seur était un ba nal
cure-dent…

2 - L’impact du choix des tournées
en Kangoo et les conséquences
pour les chauffeurs :

Em port et li vrai son des
dé pôts re lais, dé pose du
col lègue et re cherche d’une
place de sta tion ne ment qui
re tarde l’heure ef fec tive du dé but de tournée. Et les
car tes de sta tion ne ment promises ?

Ré ponse : ce pro blème n’en est pas un, cela a été pris en
compte… Et pour les car tes de sta tion ne ment el les
se raient dis tri buées en sep tembre et au cune ré ponse en
cas d’a mende pour mau vais sta tion ne ment…

3 - Le départ en tournée à 9h15 :

Ho raire trop tôt pour per mettre de trai ter les
réex pé di tions et les re buts avant de par tir et qui
cau sent des ac cé lé ra tions inu ti les et pré ju di cia bles à 
des tra vaux in té rieurs de qua li té, d’au tant que le
TPD+ (ou TG4) n’est tou jours pas systématique et
efficace.

Ré ponse : si on met le dé part à 9h30, le dé part réel
se fera à 9h45…

4 - Les 4 caméras :

El les sont tou jours ins tal lées au pre mier étage, in ter di tes se lon la ré gle men ta tion, et il
n’est pas très agréable d’a voir une ca mé ra en per ma nence au des sus de soi, à quand

des ca mé ras dans les toi let tes ? Nous de man dons à ce qu ’el les soient dé mon tées comme
celles du 2ème étage.

Ré ponse : elles ne sont pas ac ti ves, el les ne se raient pas gy ros co pi ques et une des quatre
se rait re di rigée sur les monte char ges pour con trô ler l’ac cès, les au tres se ront dé mon tées dès

que l’en tre prise chargée de le faire sera dis po nible (et cela fait 3 se mai nes qu’on nous dit cela)…

5 - La cafétéria :

Les horaires restreints
et les prix exponentiels
ainsi que l’impossibilité 
pour les agents de la
cabine de s’y rendre.

Réponse : l’offre
cafétéria est identique à celle de
Laumière et les agents de la cabine
n’ont qu’à s’organiser autrement…

6 - Les monte-charges et ascenseurs et le doute sur leur
bonne santé mécanique :

Nous avons dû subir la défaillance
d’un monte charge dès la première
semaine et nous sommes à peine
rassurés par le panneau apposé sur
le petit ascenseur nous annonçant
qu’il est en dérangement mais
qu’Otis est prévenu depuis 15 jours.

Réponse : les problèmes doivent se
régler au fur et à mesure…



7 - Haut-le-pied :

Cer tains fac teurs sont dé po sés sur leur tournée 25 à
30 mi nu tes après être par tis du 18 Bd de la Cha pelle,
le haut le pied est ex ces sif d’au tant que les Chefs
d’Equipe n’ont pas été im pli qués au ni veau de
l’é la bo ra tion des li gnes, il se rait sou hai table qu ’ils
ac com pa gnent les fac teurs et que les lignes soient
revues.

Ré ponse : il se rait pos sible que des agents
ren con trant ce pro blème soient ache mi nés par une
autre ligne, dé po sés un peu plus tôt et il leur res te rait
à par cou rir 150/200 mè tres pour re joindre leur
tournée (ça c’est une so lu tion : l’im por tant n’est pas
d’être dé po sé plus tôt mais de com men cer sa tournée 
à un ho raire dé cent, le pro blème a bien été ex pli qué
mais la ré ponse est ina daptée)…

8 - Les badges d’accès et la promesse qu’ils
seraient « multitâches » (carte d’accès,
carte de paiement à la cantine,
accès aux distributeurs,…) :

Nous voi là avec un badge d’ac cès, une carte de
can tine, une clé pour les dis tri bu teurs et le Vigik.

Réponse : ce n’était qu’une piste parmi d’autres…

9 - Retard matinal : 

Les fac teurs té lé pho nent à leur Chef d’Equipe, ou es saient de le faire, car
jus qu ’à la se maine der nière le té lé phone son nait dans le vide, au cun
ré pon deur ne se dé clen chait et en tout cas si le Chef d’Equipe n’est pas dans
son bu reau (sur son sec teur par exemple) il n’est pas joi gnable puisque les
re lais té lé pho niques ne sont tou jours pas ins tal lés, cela un mois après notre
installation.

Ré ponse : que vou lez vous que j’y fasse, les pro blè mes ne peu vent pas se ré gler
en un jour, cela va être fait.

10 - Panneaux syndicaux :

Nous avons de man dé que des pan neaux
syn di caux soient ins tal lés au pre mier étage afin
de pou voir in for mer le mieux pos sible l’en semble
du per son nel de Pa ris 19, le 1er étage étant le lieu
où tra vail lent le plus d’agents.

Ré ponse : cela n’est pas pos sible, il n’y a pas as sez 
de murs dis po ni bles (et pour tant il y a des
em pla ce ments).

11 - Prime :

La prime de 1000 Euros (brut) prenait en compte le
transfert provisoire du Centre de Distribution de
Paris 19, en plus de l’amélioration de nos conditions
de travail nous demandons 2000 Euros         
supplémentaires et nous ne perdons pas de vue que
le retour au cœur du 19ème soit toujours possible.

Réponse : vous n’aurez rien d’autre comme
indemnité, La Direction Locale a organisé le transfert
du Centre de Distribution de façon efficace, vous
devriez nous en remercier…



En vérité, la liste (non exhaustive) n’est pas très longue et les problèmes ne sont pas tous majeurs, mais cette
accumulation de petits problèmes, et vous constaterez la vacuité des réponses, compliquent et dégradent
nos conditions de travail au quotidien.

Beaucoup de problèmes auraient dû être réglés avant notre installation et il est à noter que l’absence de
dialogue ou le non-dialogue comme à l’audience du mardi 17 juillet de 11h à 14h30 ont encore plus dégradé
l’ambiance sur le bureau.

D’ailleurs en parlant de dialogue, les réunions dans le cadre du Grand Dialogue ne remportent pas un franc
succès, les Organisations Syndicales ont été accusées d’avoir appelé au boycott de ces instances, c’est bien
sûr un mensonge et le personnel de Paris 19 le sait. Comme évoqué ci-dessus bon nombre d’agents ne font
pas confiance en l’estimation des problèmes en interne, et puis il était prévu que ce ne soit pas les Chefs 
d’Equipe qui animent ces réunions, à Paris 19 c’est le cas, c’est arrivé.

On ne peut pas causer la dégradation des conditions de travail et prétendre en gérer ou promettre d’en
réduire les conséquences, c’est absurde. 

Il est également évident qu’il ne suffit pas de pointer les problèmes, il faut aussi les régler ou ne pas les créer
et peut-être aussi est-il indispensable au préalable, d’entendre et de comprendre les agents de Paris 19.

Et en parlant de compréhension voici une anecdote pour le moins croustillante que nous vous livrons pour
clore ce tract :

La semaine dernière lors d’un groupe de travail dans le cadre du Grand Dialogue, il a été évoqué le sujet de la
cafétéria, la prestation en général, les prix…. et dans le compte-rendu de la boîte il est écrit que les prix de la
cafétéria « sont trop élevés » et qu’il n’y a « pas de à l’ail » pour évoquer le « hallal » !!! Quand on vous parle
de problèmes de compréhension à Paris 19…

Cela fait déjà un mois que nous sommes au 18 Bd de La Chapelle et voici le premier tract local CGT, et ce n’est
que le début. Bonnes vacances à ceux qui ne sont pas encore partis et bon courage à ceux qui rentrent déjà.

Nous ne pouvons que vous assurer que cela ne s’arrêtera pas là et que La CGT sera totalement
déterminée sur le Centre de Distribution de Paris 19 !

TOUS ENSEMBLE !

Je sousigné(e), déclare adhérer à la Fédération Nationale des Salariés
du Secteur des Activités Postales et de Télécommunications CGT

263, Rue de Paris - Case 545 - 93515 Montreuil Cedex
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_________________________________________________________________________________________________
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Codifications
(à remplir par le Syndicat)

Syndicat Départemental :
____________________

Section : _____________
Activités Postales r
Activités Télécom r

Catégories
Cadres r
Retraités r
Pré-retraités r
Fonctionnaire r
CDI r
Autres : 

Activités
Commerciale r
Gestion r
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Acheminement r
Distribution r
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Guichet r
Service Financier r
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Centre d’Appel r

Cotisation
Mensuelle 1 %

èmeConstruisons ensemble le Syndicat du 3  Millénaire
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