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Paris, le 14 Mars 2013

ASSEZ DE RÉORGANISATIONS,
ASSEZ DE DRAMES A LA POSTE !
La CGT ne s’était pas trompée en affirmant que la commission
Kaspar n’était qu’un énième plan de communication pour
cacher la vérité. L’ancien secrétaire général de la CFDT n’avait
en aucun cas remis en question la politique globale de La
Poste et son action s’est bien limitée à mettre un pansement
sur une jambe de bois… Cette commission a abouti à un
accord signé par 4 organisations syndicales CFDT, FO, CGC,
CFTC (qui représentent 46,8% des voix contre 53,2 que
totalisent CGT et SUD). Le contenu de cet accord ne méritait
pas la signature de la CGT. Aujourd’hui, rien n’a changé, les
réorganisations se poursuivent sur un rythme effréné et tout
le monde est touché, quelque soit le métier ou la fonction.

« Refuser le diktat du profit et de l’argent,
réaffirmer le besoin d’une presse vraiment
indépendante, assurer la sécurité sociale
sous toutes ses formes... nombre de ces
valeurs et acquis que nous défendions hier
sont aujourd’hui en danger. Résister, c’est
considérer qu’il y a des choses scandaleuses
autour de nous et qui doivent être
combattues avec vigueur. C’est refuser de
se laisser aller à une situation qu’on
pourrait accepter comme définitive. »
Stéphane Hessel
20 octobre 1917 - 27 février 2013

OUI LA CGT AVAIT RAISON ET AUJOURD’HUI NOUS ALLONS LES STOPPER !
Au mépris de nos vies, La Poste continue de vouloir dépecer l’entreprise et compte bien supprimer encore 21 000
emplois d’ici 2015 car pour nos dirigeants le ralentissement des réorganisations et des suppressions d’emplois ce
sont autant de bénéfices en moins pour eux et les actionnaires.

A Paris tous les services vont être réorganisés d’ici à la fin 2014
L’encre de l’accord cadre était à peine sèche que les directeurs d’établissements relançaient l’offensive (voir encadré
en page 2). A Paris Invalides (7ème arrondissement), la distribution par les facteurs de la PNA va augmenter la charge
de travail et ce projet risque bien de s’étendre à l’ensemble de Paris. Dans les bureaux de Poste, on supprime toujours
plus d’emplois pour rendre toujours moins de services aux usagers et transformer contre leur volonté les guichetiers,
autrefois agents au service de la population, en des vendeurs objectivés sur des produits dont personne ne veut. Les
PPDC ferment les unes après les autres (Bercy, Richepin) tout comme les Carré Pro et les services S3C. Quant aux PIC,
on leur demande d’intégrer du trafic supplémentaire sans les moyens humains suffisants.

Une action bureau par bureau montre ses limites. C’est bien une action
de tous les services et de tous les postiers parisiens qu’il nous faut construire !
La question qui nous est posée aujourd’hui est la suivante : allons-nous encore continuer longtemps à nous laisser
réorganiser bureau par bureau ? Pour la CGT c’est non ! Les luttes locales si elles permettent des avancées montrent
clairement leur limite. C’est bien tous ensemble, tous bureaux confondus que nous devons construire une
mobilisation d’ampleur si on veut gagner concrètement et visiblement sur nos revendications. A Bercy PPDC où les
agents ne sont toujours pas fixés sur leur avenir, le travail a repris après 4 jours de grève suivi à + de 50 % du personnel.
Tout en soulignant les quelques avancées obtenues, face à l’intransigeance de la direction, le personnel a décidé de
suspendre la grève.

Gagner sur les emplois,
gagner sur les salaires,
c’est possible !
Nous voulons avec le personnel construire à Paris un
mouvement commun pour gagner sur nos
revendications en terme d’emplois et de salaires et
c’est possible.

478 milliards pour les uns, gel des
salaires et miettes pour les autres…
Qu’il s’agisse de Renault, de Goodyear, de PSA, d’Air
France, de La Poste, ce sont les mêmes logiques qui
prévalent : réaliser des profits toujours plus
importants.

Il faut en finir avec ces suppressions d’emplois massives
qui détruisent nos vies et n’offrent aucun débouché
pour les générations à venir. Quels lendemains pour les
jeunes quand un emploi disparaît toutes les heures à La
Poste.

Alors qu’ils exhortent les travailleurs à vivre avec
toujours moins et à se tuer au travail, le cash flow des
entreprises du CAC 40 s’élève à 478 milliards
d’euros. Pendant ce temps ce sont des familles
entières qui vivent les affres du chômage avec la
peur de se retrouver à la rue.

Quant à la question des salaires qui ne serait pas du
ressort des directions parisiennes, rien de plus faux car
elles pourraient par exemple prendre en compte les
loyers avec charges dépassant les 17% du salaire, le
remboursement intégral des moyens de transports, la
revalorisation et l’extension de l’indemnité résidence,
une indemnité débutants à tous les agents recrutés en
Ile-de-France et une prime de vie chère.

On a tous en mémoire ce chômeur s’immolant
devant Pôle Emploi. Pendant ce temps le PDG de
Titan insulte les travailleurs de Goodyear les
accusant de travailler 3 h, de discuter 3 autres, de
déjeuner pendant une heure et de toucher des
salaires élevés. C’est à la virgule près le même
discours qu’utilise La Poste ! On ne ferait pas nos
heures ?! Quel mépris, quel scandale !

Services réorganisés en 2013 à Paris : après le Grand Dialogue, le Grand Dépeçage !!!
g

g

g

g

g

g

9 Centres de Distribution : Paris 43, Paris 5, Paris 7, Paris 10, Paris 12¸ Paris 16, Paris 17, Paris 18, Paris 20.
PIC Paris Nord : fermeture de la PIC du Val d’Oise et transfert du trafic arrivée à la PIC Paris Nord ; transfert du
trafic oblitération de Goussainville vers la PIC Paris Nord ; transfert d’une partie de Richepin vers la PIC via
Champerret.
PIC Paris Sud : Après la fermeture d’Evry et son transfert sur la PIC Paris Sud, traitement de trafic
supplémentaire lié à la fermeture de Bercy et Richepin et arrivée de trafic des Hauts de Seine.
PPDC : fermeture de Bercy et de Richepin. Nouveau schéma de concentration mis en place à la DOTC Paris Sud
et en projet pour 2014 à la DOTC Paris Nord.
Bureaux de Poste : 77 bureaux de Poste réorganisés ainsi que les 2 brigades EAR
Poursuite des opérations de spéculation immobilière : La Poste veut spéculer et transformer le site historique
de la Recette Principale du Louvre. Après avoir vendu une partie de son patrimoine : Paris 6, Paris 7, Paris 8,
Paris 11, Paris 19, le 140 bld Montparnasse, le 112 avenue de Wagram La Poste et ses actionnaires continuent
de profiter de la flambée actuelle des prix sur Paris pour s’engraisser sur le dos de la collectivité.

Se rassembler, s’organiser, se syndiquer pour être plus forts et plus efficaces !
Se syndiquer à la CGT, c’est se faire respecter et faire respecter ses droits. Se syndiquer à la CGT, c’est combattre les
objectifs de ceux qui ne pensent qu’à la rentabilité au détriment de la vie. Se syndiquer à la CGT, c’est prendre ses
responsabilités de salariés, de citoyens pour combattre l’injustice et les attaques quotidiennes du patronat et lutter
pour ses conditions de travail, son salaire, sa santé et améliorer la vie pour les générations futures.
Ensemble, dans les semaines à venir nous vous proposerons plusieurs rendez-vous dans le but concret de créer les
conditions d’un véritable rapport de force en faveur des postiers.

TOUTES ET TOUS ENSEMBLE CONSTRUISONS
L’ACTION SUR PARIS POUR GAGNER
SUR NOS REVENDICATIONS !

