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SECTION PARIS 18

Nou velle réor ga ni sa tion en pers pec tive

Trop c’est trop, les fac teurs de Pa ris 18

et la CGT di sent stop !

Mer cre di 13 jan vier, les or ga ni sa tions syn di ca les étaient re çues par la di rec tion. Sans sur prise

cette der nière a an non cé, seu le ment 18 mois après la der nière res truc tu ra tion, que les fac -

teurs de Pa ris 18 al laient une nou velle fois de voir se ser rer la cein ture.

Alors que La Poste en grange des bé né fi ces (400 mil lions d’eu ros pour la seule

année 2009), c’est en core aux fac teurs et aux pos tiers de faire des ef forts. 

En con tre partie tou jours rien. Pas d’aug men ta tion de sa laire, pas de 13ème mois et des condi -

tions de tra vail qui se dé té rio rent jour après jour avec tou jours plus de cour rier à dis tri buer.

Des condi tions de tra vail qui se dé té rio rent,
des dos de plus en plus abî més

La Poste a beau dire que le tra fic baisse, on ne peut pas dire que les cad dys des fac teurs soient 

de plus en plus lé gers, bien au con traire. Quant au tra fic des ob jets re com man dés, ce lui-ci ne

baisse au cu ne ment, il tend même à s’ac croître.

En tout cas, une chose est sûre, le nombre d’em plois sup pri més à La Poste est bien plus im -
por tant pro por tion nel le ment que la baisse du tra fic. En 6 ans, ce sont 52 000 em plois qui ont

ain si été sup pri més dans les dif fé rents ser vi ces de La Poste. Con sé quence di recte : les tour -

nées sont de plus en plus char gées et les dos des facteurs de plus en plus abimés.

Sup pres sion d’une ving taine d’em plois

Cette fois, la di rec tion de Pa ris 18 an nonce d’o res et déjà la sup pres sion d’une di -
zaine de tour nées. Ce qui au fi nal peut être sy no nyme de la sup pres sion d’une ving taine

d’em plois.

Pour rap pel, en 2004, il y avait 194 tour nées, au jourd ’hui 156, de main avec la nou velle réorg,

on pas se rait à en vi ron 140 tour nées. Plus de 50 tour nées sup pri mées en 5 ans. C’est inac cep -

table ! Et en con tre partie des ef forts consen tis par les fac teurs : rien ! Des sa lai res tou jours

aus si mi sé ra bles et des condi tions de tra vail qui se dégradent à vue d’œil.

.../...



NON À LA SÉCABILITÉ

10 se mai nes mi ni mum de sé ca bi li té, inac cep table !!!

Il est éga le ment ques tion d’im po ser au per son nel au mi ni mum 10 se mai nes de sé ca bi li té dans 

l’année. C’est-à-dire que les jours à 4, les fac teurs se re trou ve raient à 3 et les jours à 3, ils se

re trou ve raient à 2. Et ceci n’est pas de la fic tion puisque nos col lè gues de la DOTC Sud vi vent

déjà dans les faits cette or ga ni sa tion.

C’est d’ail leurs une des rai sons pour la quelle ils se sont mis en grève il li mitée la se maine

passée (Pa ris 15, Pa ris 20). Déjà, à Pa ris 18 les agents pra ti quent la sé ca bi li té (la mar gue rite)

3 jours par se maine, c’est beau coup trop. Quand aux 3 jours RTT qui sub sis tent à Pa ris 18,

le per son nel s’est bat tu pour les conser ver, il se bat tra pour les gar der et en exi ger des

sup plé men tai res. 

Des tour nées pour les rou leurs

Et que va-t-il se pas ser pour les rou leurs en 1.2 et 1.3 ? Ils sont 51 sur le bu reau à rou ler au bon

vou loir de la di rec tion. Il est temps que cela s’ar rête. Quand vont-ils pou voir ache ter une

tournée ? Ces agents ne sont pas cor véa bles à mer ci. Il est temps d’a mé lio rer leurs condi tions

tra vail.

Alors qu ’en 2004, il y avait 194 tour nées sou mi ses à la vente, au jourd ’hui il n’y en a plus que
117 puisque ¼ des tour nées sont oc cu pées d’of fice par les fac teurs d’é quipe.

Dans ces condi tions, com ment ces rou leurs vont-ils un jour pouvoir devenir titulaire ? 

En consé quent, la CGT condamne

toute nou velle réor ga ni sa tion

à Pa ris 18 et réaf firme :

Pas de sup pres sions d’em plois

Pas de sup pres sions de tour nées

Arrêt de la sé ca bi li té (1 tournée = 1 fac teur)

Re tour aux 6 jours RTT

Pa ris, le 26 Jan vier 2010


