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SECTION PARIS 18

RAS-LE-BOL !
TOUS EN GRÈVE ET EN MANIF

LE 12 OCTOBRE

De puis quel ques temps et dans la conti nui té de ce qu’a connu Pa ris 18 dans la pé riode

es ti vale, c’est le ba zar à tous les éta ges. Cela ne peut plus du rer !!!

Pas un ser vice n’est épar gné par le manque d’ef fec tif chro nique : la ca bine, les réex pé di tions,

la dis tri bu tion, les li gnes… Même les as cen seurs ne ré pon dent plus (alors que la ré fec tion d’un 

d’entre eux était pré vu de longue date, les au tres as cen seurs n’ont pas eu d’at ten tion

par ti cu lière en pré vi sion de l’ac crois se ment de leur utilisation).

Y-A-T-IL UN PILOTE DANS L’AVION ?

A Pa ris 18, on est en droit de se po ser la ques tion.

Faute d'étiquettes, certaines réexpéditions sont restées en attente jusqu'à 10 jours. Il faut

pleu rer pour avoir des en ve lop pes de réex, des avis de pas sage, des éti quet tes de re but, on

en passe et des meilleures…

Surtout, le sous-ef fec tif est permanent. Bref, ce sont bien les pos tiers et les usa gers qui

trin quent !

Pour tant, du monde il y en a pour en tre te nir ce cli mat dé lé tère :

= pour es sayer d’im po ser l’ou ver ture d’un compte épargne-temps avec 2 RC en guise

de ca rot tes à ceux qui au raient été spo liés lors du chan ge ment de bri gade à la

res truc tu ra tion (y au rait-il des pro blè mes pour po ser les congés ?)

= pour faire pres sion et gé né rer du stress et de la souf france en uti li sant des mé tho des

plus que contes ta bles

= pour en tra ver le droit syn di cal sous des pré tex tes fallacieux

= fli cage à tout va (con trô les Se cu rex, con trô les des ti tres de trans port, etc., etc.).

.../...

Paris, le 06 Octobre 2010



Mais pour ce qui est du bon dé rou le ment de notre mis sion de Ser vice Pu blic, pour

ce qui est de nos condi tions de tra vail, pour ce qui est de notre san té, pour ce qui

est de notre vie fa mi liale, pour ce qui est de nos sa lai res et de nos re trai tes. Là

au cun geste de la direction.

Evi dem ment, il fau drait em bau cher mais comme d’ha bi tude, c’est niet. La Poste pré fère

épui ser les agents, bou sil ler leur dos, leur san té, bou sil ler le ser vice pu blic, tout cela pour faire

tou jours plus de pro fit. Qu ’on ar rête de nous bas si ner avec la concur rence, avec la baisse de

tra fic, tout cela ne sont que de mau vais ar gu ments pour ti rer un maxi mum de pro fits à nos

dé pens. Mon trons-leur que sans nous ils ne sont rien, que sans nous la ma chine s’ar rête. Seule 

la grève, le rap port de force peut in ver ser la ten dance. Alors oui, nous se rons tous en grève

une fois en core le 12 Octobre et il se peut que ça ne s’ar rête pas là. S’ils ne nous en ten dent
toujours pas, alors nous irons plus loin.

Nous exi geons :

= des embauches immédiates de CDI dans tous les services

= l’arrêt de toutes les pressions

= l’arrêt de tous les contrôles maladie et des titres de transport

= l’arrêt des sanctions disciplinaires

= le respect du droit syndical

= l’arrêt de la sécabilité, 1 tournée = 1 facteur

= le respect de nos missions de service public

LE 12 OCTOBRE,

SOYONS ENCORE PLUS FORTS

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE !

TOUTES ET TOUS

A LA MANIFESTATION !

13H30 DE MONTPARNASSE A BASTILLE


