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UNE DIRECTION SOURDE
QU’IL FAUT CONTINUER À COMBATTRE
COLLECTIVEMENT ET AVEC DÉTERMINATION !
La direction de la PDC12  refuse toujours  tout dialogue et toute négociation demandée par la CGT ! Nous faisons face
à un mutisme irresponsable d’une direction qui ne souhaite pas écouter le personnel sur les divers problèmes
rencontrés. Depuis la mise en place de la « Réorg » les organisation syndicales sont systématiquement écartées et le
directeur refuse d’entendre les revendications des agents de Paris 12 qui n’ont plus les moyens d’effectuer
correctement leur travail.

Nous souhaitons donc  vous consulter à travers un questionnaire afin de cibler vos attentes. Comme le dit si bien
M. Guiader dans ses vœux : « Nous aurons à construire ensemble le projet global d’établissement pour 2014-2015
dans le cadre des ETC qui ont commencé et qui détermineront des plans d’actions pour la PDC 12 ». La CGT et les
salariés doivent rester vigilants quant à la vision de l’évolution de l’activité selon M.Guiader qui s’est permis
d’annoncer encore des suppressions de poste. Nous le citons : « il faudra assurer notre QS tout en diminuant les coûts
de fonctionnement ». Qu’est-ce qu’il entend encore par diminuer les coûts de fonctionnement ? Revoir sa prime à la
baisse ? Diminuer les profits réalisés par La Poste ? Ou supprimer encore des emplois et des positions de travail ?

Pour lui ramener les pieds sur terre, nous vous appelons à remplir ce questionnaire que nous remettrons en
délégation avec l’ensemble du personnel. 

= Alors que partout à La Poste, les agents n’ont plus les moyens de faire leur travail dans de bonnes conditions.

= Alors que La poste communique honteusement et laisse entendre que les facteurs et les postiers n’ont plus de
travail.

= Alors que les salaires sont toujours aussi bas et que nous n’avons toujours pas le 13ème mois.

LA CGT APPELLE LES AGENTS

À FAIRE GRÈVE MASSIVEMENT

DANS TOUT LE PAYS

LE 6 FÉVRIER PROCHAIN
AVEC L’ENSEMBLE DES POSTIERS

ET AVEC L’ENSEMBLE DES SALARIÉS



Ques tion naire sur la dé gra da tion
des condi tions de tra vail et le res sen ti des agents

Chronogramme

= Etes-vous satisfait de votre chronogramme ? ......................................................................................................

= Finissez-vous au-delà des heures de services ? ....................................................................................................

= Rencontrez-vous des soucis ? .............................................................................................................................

= Si oui, lesquels ? .................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Découpage des tournées

= Trouvez-vous votre tournée trop longue ? ..........................................................................................................

= Avez-vous le temps d’établir un contact avec les usagers lors de votre tournée ? ..................................................

= Avez-vous le temps de proposer des produits courriers aux usagers ? ..................................................................

Espace de travail

= Disposez-vous d’espace suffisant pour travailler ? ...............................................................................................

= Trouvez-vous dangereux d’avoir des liasses par terre ? ........................................................................................

Organisation

= Le tri alpha numérique installé depuis la nouvelle réorganisation vous semble-t-il fiable ? ....................................

= Le décasage de ce tri alpha numérique vous parait-il pratique ? ...........................................................................

= Auriez-vous souhaité avoir un droit de regard sur l’aménagement de votre travail comme il était initialement
prévu lors du grand dialogue ? ............................................................................................................................

LR

= Combien de LR avez-vous en moyenne par jour ? ................................................................................................

= Souhaiteriez-vous une limitation des LR les jours faibles ? ....................................................................................

Santé

= Depuis la nouvelle réorganisation, ressentez-vous des douleurs musculaires ou osseuses ou une fatigue
permanente ? ....................................................................................................................................................

= Ressentez-vous de la pression au travail ? ...........................................................................................................

Volumineux

= Trouvez-vous normal que les traitements des envois volumineux soient traités par les facteurs piétons ?
...........................................................................................................................................................................

= Perdez-vous du temps à traiter ces paquets ? ......................................................................................................

= Quels sont les 3 points que vous souhaitez remonter en priorité à la direction ?

1) .............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

2) .............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

3) .............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................


