
 
 

 

 

Après 15 jours de grève,                                                                              

les postiers de Paris 15 sont toujours en lutte et en grève. 

La CGT appelle tous les postiers à se rassembler                                       

le 3 novembre à partir de 12h30                                                                       
devant Paris 15 PDC  11 rue Bourseul                              

métro Vaugirard 
 
Les facteurs n’entendent pas mettre un terme à leur lutte. En 2 ans, 49 suppressions d’emplois (25 en 2010 et 
24 en 2011) soient 18% des effectifs. Ce sont plus de 20 CDD qui sont utilisés par la direction de Paris 15 
pour pallier le manque d’effectif et ce depuis la dernière réorganisation en mars 2010 qui avait été à l’origine 
d’un conflit très long. 
 

La Poste est en difficulté. 
 

Alors que la direction minimise le conflit, depuis quelques jours, celle-ci fait appel à d’autres agents 
parisiens pour travailler sur les positions des grévistes. Tout en déversant des quantités de courrier au STM 
de Paris 14 et en avisant d’office tous les recommandés dans les bureaux de poste du 15ème. 
Elle n’hésite pas à faire pression sur des agents non-grévistes pour faire passer le trafic.  La semaine dernière 
un agent ne pouvant assurer en plus de sa tournée,  une autre supplémentaire a été menacé par l’adjoint du 
directeur d’établissement. De telles pratiques sont intolérables l’agent choqué par ces propos a porté plainte. 
En arriver à de tels dérapages soulève des interrogations. Mais peut on encore parler de dérives alors qu’il 
s’agit  d’une stratégie orchestrée par la DOTC dont le seul objectif est de porter atteinte au droit de grève et  
à la dignité des travailleurs en refusant d’ouvrir des négociations.  
 

La DOTC veut  faire payer aux agents de Paris 15 leur détermination. 
 

A ce jour, après deux audiences, les points suivants ont été obtenus, sous condition de reprise, notamment 5 
CDD en CDI sur le centre et 4 contrats de professionnalisation, pas de sécabilité inopinée imposée, l’étude 
d’une indemnité pour les agents ayant une fin de service à 14h10. 
Pour les grévistes, on est encore loin du compte 
 

A Paris 12, la Poste par crainte d’une extension  du conflit a lâché dès le 1er jour de grève le 26 octobre, 2 
CDD transformés en CDI, pas de sécabilité imposée et un allègement de la charge de travail. Si des avancées 
ont été possibles à Paris 12, c’est aussi grâce à la lutte des postiers de Paris 15.  

Leur combat est celui de tous, la CGT appelle tous les postiers à se 

montrer solidaires et à les soutenir. Une solidarité financière se fait déjà 

sur plusieurs centres. 

Postiers parisiens, nos combats sont identiques 

Tous ensemble, on est plus fort ! 
A Paris, le 2 novembre 2011 


