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COMMUNIQUÉ 

La CGT condamne fer me ment les écrits in qua li fia bles de Rémi Kar cher, Di rec teur

de l’Enseigne de Pa ris Sud. Ils ont été condam nés par le Di rec teur Gé né ral de

l’Enseigne et son au teur dé mis de ses fonc tions.

Pour au tant, la CGT exige que toute la lu mière soit faite sur « l’af faire Kar cher » . C’est dans ce

sens qu ’elle s’ex prime lors du CHS-CT na tio nal de l’Enseigne (bi an nuel pro gram mé de puis

long temps) de ce jeu di 15 avril, qui a à son ordre du jour la san té au travail.

La CGT a tou jours dé non cé les dé ri ves ma na gé ria les, les pres sions com mer cia les, les re fus de

congés et d’ASA, la chasse aux ar rêts ma ladie avec l’en voi de SECUREX ou MEDICA EUROP.
Elle a éga le ment dé non cé l’aug men ta tion sen sible du nombre de conseils de dis ci pline,

l’ag gra va tion des sanc tions pro po sées ou ac tées, les li cen cie ments de com mer ciaux et de

gui che tiers sur la base de dossiers montés de toutes pièces.

Autre méfait de l’Enseigne Pa ris Sud que nous combattons, c’est l’in ci ta tion à la mo bi li té faite

aux gui che tiers ha bi tant en banlieue. Sous pré texte de rap pro che ment do mi cile/tra vail, c’est

une méthode pour accélérer les sup pres sions d’emplois sur Paris.

La souf france au tra vail, les dé ri ves ma na gé ria les, déjà dé non cées à France Té lé com, à

EDF-GDF, SUEZ, Pôle Emploi, etc.. et qui se dé ve lop pent à La Poste ne doi vent rien au ha sard :

ce sont les cons tan tes des en tre pri ses pri va ti sées ou en voie de pri va ti sa tion dans les quel les

seul, pré vaut le pro fit au détriment de l’humain.

La pri va ti sa tion de La Poste ef fec tive de puis le 1er mars ne peut que cons ti tuer un

ter rain fa vo rable à de tel les dé ri ves. C’est bien celle-ci avec son cor tège de

réor ga ni sa tions in ces san tes, ses sup pres sions d’em plois mas si ves qu ’il faut

combattre sans relâche.

La CGT ap pelle les per son nels à cons truire la mo bi li sa tion la plus uni taire afin d’ar rê ter le

rou leau com pres seur de la poste, à dé ve lop per les lut tes sur les re ven di ca tions en ma tière

no tam ment d’em ploi et de condi tions de tra vail. Dans la foulée des grè ves il li mi tées de

sep tembre et de no vembre sur Pa ris, dans la foulée des grè ves de Châ teau Rouge,

Gon court/St Maur, des grè ves dans les dis tris pa ri sien nes et bien en ten du de la lutte ac tuelle

d’Edith Piaf/St Far geau à la quelle la di rec tion de Pa ris Nord doit ré pondre, la CGT

s’em ploie ra à tout mettre en œuvre pour en ga ger la cons truc tion d’une grève

il li mitée sur Pa ris dans les prochaines semaines : contre « Bienvenue à La Poste et

OTT » et pour l’em ploi, les ré gi mes et condi tions de tra vail, le ser vice pu blic.

Pa ris, le 15 avril 2010


