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Pa ris, le  09 Fé vrier 2011

NON AUX SUPPRESSIONS D’EMPLOIS !
La di rec tion or ga nise tous les mois des réu nions avec chaque syn di cat. La sec tion CGT
était reçue ven dre di 4 fé vrier. 
Il y a quel ques se mai nes, à une pré cé dente réu nion, la di rec tion avait an non cé une
réor ga ni sa tion sans fixer de date pré cise, mais par contre son ob jec tif lui a été dit
clai re ment : sup pri mer 15 em plois.

5 sup pres sions d’em plois à la Ca bine et aux ser vi ces ar riè res :
La di rec tion nous a an non cé qu ’elle pré voyait une réor ga ni sa tion pour la fin juin, pour la
Ca bine et les ser vi ces ar riè res (dos siers de so cié tés, réex pé di tions, comp ta bi li té, boîtes
pos ta les).
Plus pré ci sé ment, le ser vice « dos siers de so cié té » de vrait être trans fé ré à Pa ris 08 le 1er
avril. Les 3 col lè gues, qui y tra vail lent, ver raient leurs pos tes sup pri més. Ils de vraient
re joindre la Ca bine où à cette date, il de vrait y avoir 3 pos tes va cants. Ega le ment, il se rait
sup pri mé un poste au ser vice réex pé di tion et ce lui de comp table.
Si au cours de la réu nion, la di rec tion n’a pas pu nous dire le nombre exact des agents à la
Ca bine et aux ser vi ces ar rière, par contre, les pos tes qu ’elle consi dère « en sur nombre »,
comme elle dit, elle les dé nombre avec exac ti tude et se raient au nombre de 5 … car le plus 
im por tant pour la di rec tion, c’est bien de sup pri mer des pos tes.

Même si rien de pré cis n’a été dit, la di rec tion a évo qué la pos si bi li té de chan ger
les ho rai res et les cy cles de tra vail à la Ca bine

Beau coup de col lè gues qui tra vail lent dans ces ser vi ces sont d’an ciens fac teurs qui ont eu 
des pro blè mes de san té im por tants et ne peu vent donc oc cu per n’im porte quel poste, ni à
n’im porte quel ho raire. Aus si, nous de vrons tous en semble être at ten tifs au fait que les
condi tions de tra vail ne se dé gra dent pas pour ces ca ma ra des.

Le test ou l’ag gra va tion de nos condi tions de tra vail

La di rec tion nous a éga le ment par lé du test qui est fait sur une équipe de puis le 20
dé cembre. De puis cette date, une équipe de fac teurs tra vail lent sur un cycle de tra vail
dif fé rent des au tres fac teurs qui se dé roule sur quatre se mai nes. L’au to-rem pla ce ment
(la « sé ca bi li té ») est sur le sa me di, le lun di et le mar di. Le cycle des jours de re pos est
éga le ment dif fé rent. Si cette équipe a un jour de re pos sup plé men taire sur quatre
se mai nes par rap port aux équi pes qui ont un sa me di sur deux de re pos, elle le paye par
une journée de tra vail plus longue et plus chargée. 
Alors à part quel ques pro blè mes tech ni ques, pour la di rec tion, tout roule.
Elle ve nait d’or ga ni ser une réu nion dans la ma tinée avec les fac teurs de cette équipe et
d’a près elle, ils étaient « en thou sias tes », rien de moins !!!
Pour les an ciens qui ont sui vi sur cette nou velle or ga ni sa tion, elle s’est tra duite par des
tour nées plus lon gues et plus char gées. Quand aux in té ri mai res, ils ne connais saient pas
la pré cé dente or ga ni sa tion et s’ils mon trent de « l’en thou siasme », c’est ce lui de ne plus
être au chô mage. 
Alors pour par ler d’en thou siasme… il  faut oser !
La di rec tion nous a par lé de mettre en place un deuxième test. S’il est du même ton neau
que ce lui en place, ça ne donne pas envie…

.../...



Des sup pres sions d’em plois qui dé cou lent d’une po li tique gé né rale
Ce pro jet de 5 sup pres sions d’em plois est dans la conti nui té de la po li tique de di mi nu tion
des ef fec tifs. L’an der nier, il y a eu 43 dé parts qui n’ont été rem pla cés que par une
tren taine de tra vail leurs en in té rim. Et la di rec tion veut en core sup pri mer 10 em plois pour
ar ri ver à l’ob jec tif de 15 qu ’elle s’est donnée. 

Ces sup pres sions se tra dui sent par une dé gra da tion de nos condi tions de tra vail et
de vie car ces réor ga ni sa tions s’ac com pa gnent sou vent par des chan ge ments
d’horaires.

Leur seule et unique préoc cu pa tion, c’est la re cherche de tou jours plus de ren ta bi li té…
sur notre dos, pour ac croître les bé né fi ces de La Poste et en faire une en tre prise
sé dui sante pour les éven tuels fu turs ac tion nai res. Alors pour cela, pour ten ter de jus ti fier
les sup pres sions d’em plois, ils font tout un ba ra tin pour nous prou ver qu ’on ne tra vail le rait
pas as sez, qu’on serait trop nombreux.

C’est la même po li tique par tout à La Poste.

C’est dans ce cadre que s’in tègre la réor ga ni sa tion de Pa ris 17 et celle de Pa ris 11, de
Pa ris 19 contre les quel les les pos tiers se sont mis en grève et les réor ga ni sa tions de bien
d’au tres centres.

La dis tri bu tion du cour rier, l’or ga ni sa tion du tra vail et notre san té au tra vail,
c’est le ca det des sou cis des dé ci deurs à la di rec tion de La Poste
et vi si ble ment de ceux qui lo ca le ment ap pli quent les ins truc tions

et or ga ni sent les sup pres sions d’em plois !

Der rière le ba ra tin sur la concur rence qui nous me na ce rait, ce qui me nace les pos tiers,
c’est la po li tique de La Poste elle-même !

Tou tes les gran des en tre pri ses dont La Poste sup pri ment des em plois par mil liers, 50 000
sup pres sions sont pro gram mées par elle d’ici 2015.

Pour main te nir, voir aug men ter les bé né fi ces mal gré la crise, le pa tro nat et le
gou ver ne ment s’en ten dent comme lar rons en foire pour en faire payer le prix aux
tra vail leurs, en ré dui sant les ef fec tifs et en blo quant les salaires.

Cela se tra duit par l’aug men ta tion du nombre des chô meurs et La Poste a sa part de
res pon sa bi li té.

Il n’y a pas de rai son d’ac cep ter cette po li tique qui s’en prend au monde du tra vail pour
pré ser ver les in té rêts des pri vi lé giés.

S’il y a des réor ga ni sa tions à faire, ce se rait de par ta ger le tra vail entre un plus grand
nombre, en main te nant les sa lai res pour que tout le monde puisse avoir un em ploi. 

LA CABINE ET LES SERVICES ARRIÈRES SONT LES PREMIERS  À ÊTRE

OUVERTEMENT VISÉS PAR UNE RÉORGANISATION ET DES SUPPRESSIONS

D’EMPLOIS. LE CEDEX ET LA PIÉTONNE LE SERONT AUSSI. QUE LES DATES

SOIENT DIFFÉRENTES, NE CHANGENT PAS LE FAIT QUE NOUS SOYONS TOUS

DANS LE MÊME BUREAU ET QUE, QUAND LA POSTE TOUCHE À UN SERVICE,

C’EST À NOUS TOUS QU’ELLE S’EN PREND.

ALORS, NON AUX SUPPRESSIONS D’EMPLOIS
ET EMBAUCHE EN CDI

DE TOUS LES INTÉRIMAIRES.


