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DESTRUCTION D’EMPLOIS ET DEGRADATION DU
SERVICE PUBLIC ÇA SUFFIT !

Les fac teurs de Pa ris 15 et Pa ris 20 en grève de puis plu sieurs jours

UNE DIRECTION SOURDE ET MÉPRISANTE

Mer cre di der nier, après plu sieurs se mai nes de mo bi li sa tions et le re fus de la di rec tion d’en tendre les re ven -
di ca tions, les fac teurs de Pa ris 15 dé ci daient à plus de 50% de par tir en grève il li mitée.  Le 14 jan vier, les fac -
teurs et fac tri ces de Pa ris 20 par taient eux aus si en grève il li mitée, cette fois à près de 80%. Jeu di, de vant la
fin de non re ce voir des deux chefs d’é ta blis se ments, les agents des deux bu reaux dé ci daient de conver ger
et de se re trou ver de vant la DOTC SUD. Même mé pris de la DOTC qui a re fu sé de re ce voir les gré vis tes. De -
vant ces re fus suc ces sifs de né go cier, les fac teurs et fac tri ces gré vis tes des deux bu reaux ont alors ma ni fes -
té dans les rues du 15ème ar ron dis se ment  avant de se rendre au Siège de La Poste, rue de Vau gi rard, pour
en fin ob te nir l’ou ver ture de né go cia tions au près de la DOTC Sud.  Pour la CGT, il faut ou vrir de réel les  né go -
cia tions : il est inac cep table de s’en tendre ré tor quer que sur l‘em ploi ce n’est pas né go ciable, sur les ryth -
mes et condi tions de tra vail : pas né go ciable. Pour  Les fac teurs de Pa ris 15 et de Pa ris 20 PDC comme ail -
leurs la charge de tra vail ne ces sent d’aug men ter, les se mai nes de sé ca bi li té et les tour nées par ta gées
(mar gue rite) se mul ti plient et ils n’ar ri vent plus à ef fec tuer leur tra vail dans de bon nes condi tions. Aux réor -
ga ni sa tions d’am pleur s’a joute les pres sions et at tein tes à la di gni té de la part de la hié rarchie. Alors que les
agents sont usés, épui sés par la dé gra da tion de leur condi tions de tra vail et que la pé ni bi li té ne cesse de
s’ac croître, ils sont sus pec tés d’a voir des ar rêts ma ladie de com plai sance Ils sont épiés par des en ca drants
qui les pis tent sans dis con ti nuer, les temps par tiels, les jours pour en fant ma lade sont re mis en cause. Se lon
les pro pos des di rec tions, La Poste se rait dans  une mau vaise pos ture : il n’en est rien ! 400 mil lions d’€ de
bé né fi ces pour 2009,  des mil liers d’eu ros di la pidés dans Mé di ca Eu rop dont l’ob jec tif est de mettre un terme 
à l’ab sen téisme. A cela s’a jou tent les heu res sups payées double le sa me di et l’oc troi de 3 RC aux agents qui 
se raient prêts à ef fec tuer le tra vail des gré vis tes. Et il n’y au rait pas de moyens pour in jec ter de l’em ploi
mais de qui se moque t-on ?

De puis, chaque ma tin, la grève est re con duite ma jo ri tai re ment par les agents pré sents au pi quet de grève,
que ce soit dans le 15ème ou dans le 20ème.

LA COLÈRE GRONDE

Par tout, dans tous les bu reaux, dans tous les ser vi ces, la co lère monte et les lut tes se mul ti plient.

Dé but Octobre, les fac teurs de Pa ris 17 en traient dans un con flit d’une rare in ten si té et d’une grande
fra ter ni té. Après 9 jours de grève à 75 % du per son nel, ils fai saient re cu ler une nou velle fois la di rec tion de
La Poste. 

Aux gui chets, les agents de Pa ris Châ teau-Rouge par taient le 7 sep tembre dans une grève très dure avec
23 jours de grève. Le 23 no vembre, c’é tait au tour des agents de Pa ris Gon court/Saint-Maur de faire grève
pen dant 12 jours. Dans les deux cas, La Poste a du ra va ler ses pro jets !

.../...

Pa ris, le 18/01/2010



Dans tous les bu reaux, les mê mes re ven di ca tions :

Ü Arrêt des réor ga ni sa tions.

Ü Arrêt des sup pres sions d’em plois.

Ü Arrêt de la sé ca bi li té.

Ü Prise en compte de la pé ni bi li té, al lé ge ment de la charge (tra vail et poids).

OUI À UN SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ
HALTE AUX PROVOCATIONS ET AUX SANCTIONS

Les fac teurs pa ri siens en ont ras-le-bol. Ces der niè res an nées, des mil liers d’em plois ont été sup pri més  à la

dis tri bu tion, aux gui chets, dans les PPDC, dans les PIC.  Par tout les condi tions de tra vail se sont dé té rio rées

et les pos tiers ont de plus en plus de mal à as su rer un ser vice de qua li té. Comme pour le 17ème ou au gui -

chet, l’at ti tude de La Poste et de ses re pré sen tants est inac cep table. Re fus sys té ma tique de né go cier les

pre miers jours, pour ris se ment des con flits, mé pris des agents gré vis tes et même en voi des CRS et as si gna -

tions au tri bu nal pour les fac teurs du 17ème. Scan da leux !

DÉCIDONS ENSEMBLE D’UNE ACTION UNITAIRE À PARIS

Pour faire face aux at ta ques in ces san tes de La Poste, c’est bien d’une ac tion uni taire de tous les pos tiers

pa ri siens, dans tous les ser vi ces, dont nous avons be soin. Par tout, créons les condi tions de ce mou ve ment.

Où que l’on soit (dis tri bu tion, gui chets, PIC, PPDC), nous avons tous les mê mes re ven di ca tions. Par tout, nous 

souf frons d’une dé gra da tion sans pré cé dent de nos condi tions de tra vail. Réu nis sons-nous et dis cu tons sans 

tar der de la cons truc tion de ce mou ve ment.

Dès à pré sent re trou vons-nous le plus nom breux pos sible et al lons sou te nir nos col lè gues du 15ème et du

20ème ar ron dis se ment.

RASSEMBLEMENT DE SOUTIEN
AVEC PARIS 15 et PARIS 20

MERCREDI 20 JANVIER
A PARTIR DE 12H00 DEVANT LA DOTC SUD

6 rue Fran çois BONVIN

Mé tro : SEGUR ou VOLONTAIRES

Re trou vez l’ac tua li té des bu reaux
et des lut tes sur le site des Pos taux de Pa ris www.cgt-pos taux.fr


