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Di vi ser pour mieux ré gner…

Un vote sur les scé na rii très di vi sé, un ca len drier et des né go cia tions me nées au pas de
charge, un dé cou page dont on ne parle pas et sur tout des sup pres sions d’em plois dans
tous les ser vi ces, cela n’est ni sé rieux, ni ac cep table pour le per son nel de Pa ris 12 !

Paris, le 21 Juin  2011

Quel découpage, quel volant de remplacement et quelle organisation ?

Car com ment évo quer les ré gi mes de tra vail sans par ler du dé cou page, de l’em ploi et du vo lant de
rem pla ce ment. Mal gré ce que dit haut et fort la di rec tion, les deux cho ses sont in dis so cia bles.
Car en cas de manque de per son nel, en cas de vo lant in suf fi sant, ce sera de la sé ca bi li té
ino pinée à tout va, des re fus de congés, des re fus d’ASA en fants ma la des, etc., etc. Ce
qu’on veut sa voir, c’est bien dans quel les condi tions on va tra vail ler et vu ce qui est an non cé pour
le mo ment, il n’y a pas de quoi se ré jouir. Déjà, à l’heure ac tuelle, tous les pos tes ne sont pas
com blés et la sé ca bi li té ino pinée se pra tique ré gu liè re ment. Ce n’est plus pos sible.

.../...

 S’ORGANISER ET REAGIR COLLECTIVEMENT 
POUR GAGNER SUR NOS REVENDICATIONS

PRISE DE PAROLE MERCREDI 29 JUIN A PARTIR DE 6H10
DEVANT LE BUREAU

A cette oc ca sion, nous abor de rons la si tua tion dans le bu reau mais aus si à Pa ris 13,

Pa ris 14 et Pa ris 15 où les col lè gues doi vent éga le ment faire face à une énième

réor ga ni sa tion. Des col lè gues de ces bu reaux se ront pré sents, ce sera l’oc ca sion

d’é chan ger avec eux et de dé ci der d’une ac tion col lec tive.

Scenarii

Cu rieu se ment, les ré gi mes de tra vail pro po sés par la CGT (qui re ven di quait le sa me di sur deux
pour tous ou un ré gime avec deux week-ends de trois jours tous les 15 jours) n’ont ja mais été
re te nus. Sys té ma ti que ment, la di rec tion a re je té nos pro po si tions pré tex tant que le sa me di sur
deux n’é tait pas pos sible. Mais alors pour quoi ce qui est pos sible à la DOTC Paris Nord
(Pa ris 17, Pa ris 10, Pa ris 9 et Pa ris 8) ne se rait-il pas pos sible à Pa ris 12 ? Non, en fait la
di rec tion a fait sem blant de né go cier alors que tout était déjà plié d’a vance, cela avec l’ac cord d’un
syn di cat qui il y a en core peu fai sait va loir son scé na rio en ne res pec tant pas le vote des agents de
Pa ris 12.  Car ef fec ti ve ment, ce qui n’é tait pas pré vu c’est qu ’au cun scé na rio n’em porte une large
ma jo ri té. Car si les 4 jours de re pos sont al lè chants sur le pa pier, ils le sont net te ment moins quand
on est au bou lot ces jours- là et qu ’on doit se far cir la sé ca bi li té. C’est bien ce qu’a com pris le
per son nel de Pa ris 12 pour qui la ques tion cen trale est aus si celle des condi tions de tra vail. Car oui
nous vou lons 4 jours de re pos par mois mais nous vou lons aus si des condi tions de tra vail 
ac cep ta bles. Et sur tout, il faut que la di rec tion ac cepte de dis cu ter de  tous les su jets (em ploi,
vo lant de rem pla ce ment, congés, condi tions de tra vail, dé cou page) et pas uni que ment des ré gi mes 
de tra vail.



=Main tien de tous les em plois et de tou tes les po si tions de tra vail sur Pa ris 12PDC,

Pa ris 13 PDC, Pa ris 14 PDC et Pa ris 15 PDC

=Au cune ag gra va tion de nos condi tions de tra vail (sé ca bi li té, pres sions en tout genre)

=Au cune re mise en cause de nos droits ac quis (re pos de cycle, ho rai res…)

=L’ar rêt de la sé ca bi li té (1 tournée = 1 fac teur)

=Le com ble ment de tous les dé parts. Pour tout dé part, une em bauche

=L’em bauche en CDI de tous les em plois pré cai res (CDD, Inté rim, ap pren tis)

=Au cune mu ta tion d’of fice

=Arrêt des con trô les des agents en ma ladie par les of fi ci nes pri vées Me di ca Eu rop

et Se cu rex

=Le res pect des droits aux congés, ASA en fants ma la des.

=Un vo lant de rem pla ce ment à hau teur de 30 %

=Le grade de II.1 mi ni mum pour tous

=L’a ban don des pé rio des de sé ca bi li té es ti vale 

Alors oui, tous en semble, pos tiers de Pa ris 12, Pa ris 13,
Pa ris 14 et Pa ris 15, pré pa rons une grande ri poste

 pour dire haut et fort :

UNE PÉTITION COMMUNE AUX QUATRE BUREAUX  VA CIRCULER, 

SIGNONS LA MASSIVEMENT

Une population qui augmente dans le douzième

La di rec tion évoque tou jours la baisse de tra fic pour jus ti fier ses sup pres sions d’em plois. Non
seu le ment celle-ci n’est pas aus si forte qu ’an noncée (on s’en rend compte tous les jours) mais en
plus le nombre d’OS lui aug mente, les ca ta lo gues et les grands for mats sont tou jours plus
nom breux (donc tou jours plus de poids dans les cad dys) et surtout la po pu la tion du 12ème a
aug men té et cela fait au tant de points de re mise en plus. Mais cela, ni la di rec tion lo cale,
ni la DOTC ne veut en en tendre par ler. C’est pour tant bien du tra vail sup plé men taire pour les
fac teurs de Pa ris 12 alors il est hors de ques tion de sup pri mer en core des em plois.

C’est tous ensemble qu’il va falloir réagir

A Pa ris 13, on a an non cé au per son nel une di zaine de sup pres sions d’em plois, à Pa ris 15, c’est

presque 30 et à Pa ris 14, le chiffre va être an non cé très pro chai ne ment. Par tout, La Poste continue

sa po li tique de mas sacre du Ser vice Pu blic et des agents pour dé ga ger tou jours plus de bé né fi ces

(550 mil lions d’eu ros en core cette année). En cinq ans, ce sont 2000 em plois qui ont été

sup pri més sur Pa ris. Dans le même temps, nos condi tions de tra vail se dé gra dent, les

réor ga ni sa tions in ces san tes et les chan ge ments de ré gi mes de tra vail nous em pê chent

de nous pro je ter dans l’a ve nir et la charge de tra vail n’en fi nit plus d’aug men ter. Quant à

nos sa lai res ils sta gnent  alors que notre pou voir d’a chat di minue avec des prix qui n’en

fi nis sent plus de grim per, ce n’est plus te nable.


