
Pa ris, le 3 Juin 2010

LA MOBILISATION DU PERSONNEL
FAIT RE CU LER LA DI REC TION

Après plu sieurs se mai nes de réu nions plé niè res et bi la té ra les, le chef de centre an non çait en fin, le 20 mai

der nier, le bi lan em ploi de la réor ga ni sa tion : 32 em plois et 18 quar tiers sur 102 de vaient être supprimés.

Il aura fal lu 2 séan ces de né go cia tions (les 20 et 25 mai), 2 AG et un dé brayage mas sif pour que la di rec tion de

Pa ris 9 re voit fi na le ment sa copie.

C’est bien grâce à l’ac tion du per son nel du 21 mai, lors de la prise de pa role CGT-SUD-CFDT et un dé brayage

massif que les né go cia tions ont pu réel le ment avan cer. Face à la dé ter mi na tion du per son nel, les

or ga ni sa tions syn di ca les étaient re çues par le chef d’é ta blis se ment et im mé dia te ment, ce der nier revoyait

son projet à la baisse.

PLUSIEURS AVANCÉES ONT ÉTÉ OBTENUES : 

4 15 emplois ont été récupérés.

4 6 quartiers réinjectés (90 au lieu de 84). 

4 Maintien du volant de remplacement au niveau actuel.

4 Un nouveau découpage des quartiers va être présenté au personnel le 4 juin.

4 La vente des quartiers est reportée.

Ce sont de réelles avancées mais le compte n’y est pas !

LA CGT CONTINUE D’EXIGER : 

4 Le maintien de l’emploi.

4 Le samedi sur 2.

4 La restitution des 4 jours RTT.

4 La limitation à 10 recommandés le samedi.

C’est bel et bien le rap port de force et la forte mo bi li sa tion des agents qui ont con traint la di rec tion à re voir sa

copie. On le voit, quand les agents se ser rent les cou des et réa gis sent en semble, La Poste est obligée de cé der 

et de lâ cher du lest.

Poursuivons la mobilisation pour gagner sur tous les emplois et l’amélioration de nos conditions de travail. En

ce sens, la CGT sera de nouveau présente dans le bureau vendredi 4 juin (jour de l’annonce du découpage)

ainsi que le 8 juin pour une PRISE DE PAROLE.

LA CGT INVITE LE PERSONNEL
À PARTICIPER MASSIVEMENT

À CETTE PRISE DE PAROLE


