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La CGT n’a pas si gné l’ac cord

sur la flui di té à la DOTC Pa ris Nord 

Fluidité, c’est le terme do ré na vant em ployé par La Poste pour lui  per mettre de se dé bar ras ser

des agents lors des réor ga ni sa tions et de ce qu ’elle nomme su ref fec tifs. Mais, derrière ce terme, 

c’est bien la no tion de mo bi li té qui est en jeu et qui s’é ten drait à la banlieue alors que jus qu ’à

maintenant, les re clas se ments se réa li saient soit dans l’établissement, soit dans la DOTC.

Le 25 jan vier der nier, la CGT, CFDT, SUD de man daient l’ar rêt des dis cus sions sur la DOTC

Pa ris Nord. En effet, des né go cia tions na tio na les sur cet en jeu sont tou jours en cours. Re fus de 

la di rec tion de nous en tendre, de même, elle n’a pas tenu compte du cour rier com mun de ces

3 or ga ni sa tions de man dant le report du CTP.

Pour la CGT pas de chan tage à la si gna ture !

Notre priorité, c’est la dé fense et la conquête de l’em ploi, pas d’ac com pa gner les plans

so ciaux et les plans gou ver ne men taux en ma tière de Ré forme Gé né rale des Po li ti ques

Pu bliques. Mais pour La Poste, pas ques tion de né go cier sur l’em ploi, seu le ment du mon tant

des pri mes. C’est pour quoi la CGT mo bi lise et ap pelle les pos tiers à lut ter contre les

réor ga ni sa tions des truc tri ces d’em plois. Les pos tiers de Pa ris 15 et Pa ris 20 vien nent en core

de le dé mon trer. Seule la lutte permet de conserver des emplois.

La Poste voudrait-elle ache ter la paix so ciale en in té grant les os à sa po li tique des

réor ga ni sa tions et de sup pres sions d’em plois en pra ti quant le chan tage à la signature ?

Elle en tend faire re por ter sur les 3 or ga ni sa tions syn di ca les qui avaient quit té la table des

né go cia tions l’ap pli ca tion de la ver sion 0 de l’ac cord. Elle a été jus qu ’à communiquer à

chaque pos tier qu ’une ver sion plus fa vo rable s’ap pli que rait si des syn di cats re pré sen tants au

moins 30% du per son nel si gnaient l’ac cord. Comme si La Poste avait be soin de la si gna ture

des  Orga ni sa tions Syndicales pour appliquer ces mesures ! Seul FO (14,14% aux CAP/CCP

2007) a signé. C’est donc la ver sion 0 qui s’ap pli que ra.

Me sure dis cri mi na toire.

Le Dis po si tif Amé na gé de Fin de Car rière (pour les fonc tion nai res) est ré ser vé aux seuls

agents de la ca té gorie 3 et du groupe A. Par ce procédé, la di rec tion en tend se dé bar ras ser à

bon compte de ses ca dres et écarte les pos tiers (âgés de 56 et 57 ans ne bé né fi ciant pas  du

ser vice ac tif) des clas ses I et II usés par la charge de tra vail sans cesse crois sante et qui ne se

re con nais sent plus dans leur métier.

.../...

Pa ris, le 25/02/2010
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Bien que nous ne soyons pas fa vo rables à ce dis po si tif car pour notre or ga ni sa tion, c’est bien 

la pé ni bi li té du tra vail qui doit être re con nue avec le ser vice ac tif dès 55 ans et à taux plein,

cette me sure doit s’ap pli quer à tou tes les ca té go ries. Rendre ef fec tif ce dis po si tif pour tous est 

à la main des di rec tions, il est d’ail leurs en cours à la DOTC Paris Sud.

Quant aux me su res de pré-retraite, au re gard du mon tant mi sé rable des pen sions ver sées lors 

des droits à la re traite (avec la décote), c’est condam ner les fu turs pos tiers re trai tés à la

pauvreté.

Les pos tiers ne sont pas du pes.

Ils ont subi plu sieurs réor ga ni sa tions et ce ne sont pas d’in dem ni tés (im po sa bles) re vus à la

hausse qu ’ils re ven di quent mais bien de conti nuer à exer cer leur mé tier là où ils le sou hai tent.

Cela passe par la réac ti va tion du ta bleau de mu ta tion qui doit être étendu aux ACO.

Ils veu lent avoir le choix d’é vo luer dans leur car rière à tout mo ment  et de fa çon si gni fi ca tive

en terme de gains fi nan ciers et non pas être sou mis au chan tage : pro mo tion pos sible que

dans le cadre de mise en place d’or ga ni sa tion qui casse le métier.

Les pos tiers exi gent des em plois en nombre et  en qua li té
pour l’a mé lio ra tion des condi tions de tra vail et de vie.

La CGT n’a et n’ac com pa gne ra ja mais les pro -

jets des truc teurs d’em plois. Face à cette vio -

lence pa tro nale une seule al ter na tive l’or ga ni -

sa tion et la mo bi li sa tion des  pos tiers pour ga -

gner sur nos revendications.


