
Congés :

c’est un

droit !

Par rapport aux
congés cet été, la
direction a rappelé 
qu’il y aurait 4
semaines de
sécabilité. Que si pour
cette période, elle souhaitait 
avoir le plus possible d’agents en
vacances, on « aurait mal interprété ses paroles »
en laissant entendre qu’elle voulait imposer aux
agents de prendre 3 semaines. Elle jure que non !
En vrai elle a essayé de nous forcer la main et elle
a raté son coup. Rappelons-lui, les vacances c’est
un droit. On ne va pas se laisser manipuler parce
que la direction veut modifier les règles et faire
vivre ses lubies. 

Par ailleurs pendant cette période estivale, elle
dit qu’elle va embaucher 18 saisonniers en juillet
et 14 en août. Mais pour ce qui est du reste de
l’année, rien n’est prévu, elle considère que l’on
doit continuer à se débrouiller  comme on peut
avec les trous dans les services. C’est totalement 
anormal !
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Travaux :
la direction jamais responsable !

Pour les travaux annoncés, aucune réponse précise
n’est apportée. La direction se défausse en disant que
Poste Immo qui gère normalement l’immeuble et donc
l’entretien, serait aux abonnés absents et ne répondrait
plus aux coups de fil de la direction de Paris 08 PDC. Du
coup les travaux dans les escaliers, les ralentisseurs sur
le quai de Saint Pétersbourg sont reportés à une date
ultérieure. Cela ressemble plutôt à une vraie fumisterie !

Pour ce qui est de l’aménagement
d’une plate-forme élévatrice pour
descendre du quai sur le sol
côté Saint Pétersbourg, ou pour
la signalétique sur le quai de
Berne dont les devis ont été
pourtant acceptés, on attend
selon la direction le « bon vouloir » des entreprises qui
doivent les faire…  à croire que la direction a surtout
envie… de ne rien faire !

Quant au quatrième ascenseur, attention : « il n’est pas
en panne mais en maintenance », et là aussi la direction
attendrait juste que la société le remette en service.
Bref, pour un immeuble qui intéresse La Poste et que
Poste Immo doit entretenir, cela fait beaucoup de report 
à une date ultérieure. Cela ressemble à une musique
déjà entendue à Paris 08. La direction semble surtout
plus « performante » pour prévoir des mauvais coups
pour le personnel que pour faire effectuer les travaux
nécessaires !

Espace détente… ou direction dure à la détente ?

On est toujours en attente de l’amélioration des distributeurs de boissons chaudes 
par le prestataire. Même chose pour l’espace détente au niveau de l’entresol qui
devait être une merveille avec ses fauteuils, ses distributeurs de viennoiseries et
sandwichs frais, ses boissons de qualité… Comme pour les travaux, la direction de
Paris 08 ne serait pas responsable, ce serait la faute du prestataire ! Un peu
facile !

Compte ren du du CHSCT du 11 juin 2013



Prestataires :

discuter oui, s’engager … non !

A partir du 1er juillet, ce
sera la société OMS qui

nettoiera les locaux et non
plus la société Onet. Dans la

même veine, la gérance du parking
Batignolles où sont garés des véhicules de La Poste doit changer
au 1er janvier 2014. Le parking doit être rénové. Les travaux se
feront par tranche, et les véhicules seront déplacés pendant un
moment, sur place, le temps que l’emplacement de La Poste soit 
rénové. La direction doit rencontrer le futur gérant d’ici la fin du
mois pour discuter l’éventualité de pouvoir installer des
véhicules électriques.

Tout comme elle doit rencontrer la SNCF
pour la cantine. En effet, si l’organisme
de la SNCF qui gère à l’heure actuelle le
restaurant doit déménager dans les mois 
qui viennent, celle-ci a toujours des
restaurants autour de Saint Lazare.
Mais pour La Poste, il n’est pas question
de reprendre elle-même le restaurant
actuel. Cela en dit long de la
considération de celle-ci pour
ses employés.

Conclusion

Beaucoup de cinéma autour des « efforts » de la direction qui ne convainc personne et à même perdu le
contact avec d’autres services… Résultat : rien ne se fait malgré ses propres engagements. La seule chose
qui est actée pour la direction, c’est que les emplois qui manquent actuellement depuis des mois sont
validés. Pour elle, les quelques embauches au compte-goutte de CDD ou d’intérimaires ont coûté trop cher 
et que pour elle il n’y a pas eu de « productivité » en 2013 et que donc il faut remédier à cela. Pour tous ceux 
qui ont remplacé parfois au pied levé des absents, en se rajoutant encore du boulot en plus, la direction
leur propose… de continuer !
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