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Paris le, 14 Mars 2017

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE
MARDI 21 MARS !
MANIF 14h Montparnasse

Alors que les réorganisations continuent de plus belle

sur les 2 DR parisiennes, avec leur lot de suppressions

d’emplois et de réductions d’horaires d’ouverture, de

remise en cause du samedi sur deux, que les

conditions de travail se dégradent avec les manques

d’effectifs quotidiens (transformés en «  problèmes

techniques » sur les affichages), les pressions

managériales et commerciales, La Poste entend

enfoncer le clou avec un nouvel accord sur les moyens 

de remplacement (MRM). Celui-ci, version encore

plus corsée que la précédente, rejetée par l’ensemble

des organisations syndicales, entérine la disparition

des EAR et la transformation de l’ensemble des

guichetiers en rouleurs (sans les particularités des

EAR), en même temps qu’un développement du

recours aux heures supplémentaires, aux intérimaires 

et aux CDD. La CGT rejette cette nouvelle proposition

d’accord et appelle les autres organisations syndicales 

à faire de même.

A contrario du déclassement des uns et de la

perspective de la précarité pour tous, la CGT propose

l’action, la mobilisation pour le maintien et le

développement de l’emploi, la réduction du temps de

travail à 32h, l’augmentation des salaires,

l’amélioration des conditions de travail.

Ce que nous ont montré dernièrement les collègues

du 13ème (Jeanne d’Arc/Rive Gauche/Patay, Butte

aux Cailles), c’est que la lutte paie sur l’emploi et les

horaires de travail.

Pour arrêter le rouleau-compresseur de La Poste et

gagner sur l’ensemble de nos revendications,

mobilisons-nous en même temps sur l’ensemble des

bureaux parisiens !

Dans le cadre de la journée nationale

interprofessionnelle pour la reconquête de l’industrie

et des services publics, la CGT appelle l’ensemble des

postiers du Courrier et du Réseau à se mobiliser.

Au Réseau, nous serons toutes et tous en grève pour

la satisfaction de nos revendications :

z La ré duc tion du temps de tra vail à 32h par se -
maine sans perte de sa laire

z L’ar rêt des réor ga ni sa tions et des sup pres sions
d’em plois

z Le recrutement immédiat de 500 emplois de
postiers à minima sur les deux DR parisiennes

z Le main tien et le dé ve lop pe ment des EAR

z Un vo lant de rem pla ce ment à 25% à minima dans 
chaque sec teur

z Le main tien et le dé ve lop pe ment des bu reaux de
poste, l’ar rêt de l’ex ter na li sa tion des ac ti vi tés
pos ta les dans les su pé ret tes.

z L’aug men ta tion des sa lai res et le 13ème mois

z L’arrêt des pressions managériales et commerciales

z Le res pect du droit à congé choi si et de la ré gle -

men ta tion en vi gueur (BO de 1986)

1 préavis de grève de 24H est déposé sur les deux DR Paris.



PARIS CURIAL : Première victoire 

La mobilisation pour le maintien et le développement
des bureaux de poste à Paris s’amplifie...

Et commence à payer

Depuis août 2014, le Syndicat CGT des Services
Postaux de Paris avec ses sections, les Unions Locales
CGT, d’autres Syndicats CGT, des militants
communistes, d’associations, le Syndicat SUD, a
multiplié des initiatives de distributions de tracts /
pétitions usagers, des rassemblements, avec la
participation des élus communistes.

Nous défendons la proximité et l’accessibilité dans le
cadre du service public. Un bureau de poste de plein
exercice digne du 21ème siècle se doit de proposer
tous les services, disposer des mêmes horaires
d’ouverture (à Paris, 8h/19h du lundi au vendredi,
9h/13h le samedi) avec le personnel nécessaire. 

Alors que La Poste a fermé 28 bureaux à Paris et
qu’elle ne cache pas son intention de continuer les
fermetures de bureaux, le Syndicat CGT des Postaux
de Paris appelle à l’élargissement et à une nouvelle
amplification de la mobilisation pour la défense et le
développement du service public postal, en lien avec
les usagers, les collectifs de quartiers, les militants
politiques et associatifs, les élus, en s’appuyant sur les
premières victoires arrachées dans les quartiers
populaires, à Paris Saint Fargeau (bd Mortier-20ème)
et Paris Curial (rue de Crimée-19ème). 

Les 18000 signatures d’usagers recueillies sur Paris
démontrent l’attachement de la population au
service public de La Poste.

La Direction de La Poste de Paris Nord recule à
Paris Curial (19ème) : Extraits du dernier
communiqué du collectif « Défendre La Poste dans le
19e » à l’initiative d’habitants du quartier et des
organisations suivantes du 19e : Attac, CNL, UL CGT,
Indecosa CGT, Ensemble, NPA, PCF, PG, LO et des
syndicats CGT Postaux Paris et SUD Postaux Paris. 

« Le bureau de Poste Curial - Crimée devait
définitivement fermer le jeudi 2 mars. L’information
était affichée sur la propre vitrine du bureau ; à
l’intérieur, on était en train de finir les cartons. 

Et pourtant, ce jeudi, le fermeture n’a pas eu lieu, la
direction de La Poste Paris Nord a demandé et obtenu
un prolongement du bail où est implanté le bureau
jusqu’à la mi-mai.

Cette volte-face est une première victoire. Elle est le
résultat de la très forte mobilisation du quartier pour
défendre son bureau. En deux mois, la pétition, initiée
par le collectif de défense avec le soutien des syndicats 
CGT et SUD de La Poste et d’élus, a recueilli près de
3000 signatures. La table où l’on faisait signer la
pétition, tous les samedis, n’a pas désempli. Les
commerçants du quartier ont largement participé à
cette mobilisation, en faisant signer la pétition dans
leur commerce ou en affichant l’information sur nos
rendez-vous.

Sans cette démonstration, par la population elle-même, de
l’attachement du quartier au service public indispensable
que constitue  La Poste, le bureau serait, aujourd’hui, fermé.

Cette première victoire montre qu’il ne faut jamais
désespérer, qu’il ne faut jamais baisser les bras, même si la
tâche nous paraît souvent trop dure voire impossible. Elle
montre que la mobilisation déterminée de tous peut changer
la donne.

Mais nous ne sommes pas dupes, il s’agit juste d’un sursis de
deux mois.  La direction de La Poste Paris Nord a reculé la
date de la fermeture, parce qu’en plus de notre mobilisation,
elle accumulait un retard sur la structure postale qu’elle a
décidé d’ouvrir dans le nouveau quartier de Rosa Parks.

Par ailleurs, ce « nouveau bureau » ne compensera rien car il
couvrira les besoins liés à une augmentation des habitants
grâce au nouveau quartier, mais aussi il n’offrira pas les
mêmes services. Il était demandé depuis longtemps et avait
déjà été présenté comme justification de la fermeture du
bureau Tristan-Tzara dans le 18e. Et la Direction de la Poste
souhaite également fermer le bureau de la Porte
d’Aubervilliers.

Avec les difficultés qui existent, de l’aveu même de la
direction de la Poste, pour accueillir correctement les usagers 
au bureau de la porte d’Aubervilliers, ou à celui de la rue de
l’Ourcq, les habitants du quartier risquent donc de se trouver
dépourvus de service public de proximité, et obligés de faire
avec des caissier(e)s de supérettes en guise de postier(e)s...

Nous comptons donc mettre ce sursis de deux mois au service 
d’une mobilisation exemplaire pour obtenir le maintien du
bureau de poste Curial-Crimée. Pour cela, il est indispensable
que la population du quartier se mobilise le plus
massivement possible, par toutes sortes de moyens :
pétitions, rassemblements, réunions, interpellations des
élu(e)s ...

Mais nous pensons également qu’il est nécessaire, pour
gagner, que cette mobilisation converge avec celles des
autres quartiers. Dans tout Paris et ailleurs les bureaux de
poste ferment en raison du désengagement de l’État. Des
collectifs se forment pour les défendre, comme celui de la
poste du boulevard Mortier dans le 20e.

C’est l’objectif que se donne notre collectif, dans les deux
mois qui viennent et nous ferons des propositions pour y
parvenir. 

Jusqu’au retrait du projet de fermeture

du bureau de Poste Curial Crimée

On ne lâche rien - On continue! »


