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NON AUX SUPPRESSIONS D’EMPLOI !
PARTAGEONS LE TRAVAIL ENTRE TOUS !

Comp ta ges ?...
Ne comp tons que sur

nos lut tes !

La direction a annoncé que l’année
prochaine, elle voulait mettre en
place une nouvelle réorganisation
et appliquer « facteurs d’avenir »
dans son intégralité, c’est-à-dire
changer nos cycles de travail et
donc nos repos.

En fait, derrière cette histoire de
réorganisation, il s’agit encore de
supprimer une douzaine d’emplois 
et cela sans aucune justification.

Nous ne som mes pas de trop
mais pas as sez !

Les départs ne sont pas remplacés et depuis plus d’un an des positions
sont toujours vacantes. Si, au gré des ventes de quartiers, certaines
trouvent un titulaire, le problème se déplace sur d’autres positions.

Depuis plus d’un an, les intérimaires se succèdent à Paris 17 mais
quelques-uns seulement ont été embauchés en CDI, les autres restant
avec des contrats à durée déterminée. 

La Poste entretient cette situation parce qu’elle espère que cela exerce
une pression sur nous tous. 

De plus, en gardant un volant de camarades qui ne sont pas vraiment
embauchés, elle prépare les futures suppressions d’emplois car elle
calcule que cela lui sera plus facile de réduire le nombre de contractuels
que de licencier purement et simplement des camarades qui auraient
un contrat à durée indéterminée.

Des comp ta ges bi dons

Comme à chaque fois, cela va commencer par des comptages. Ceux-ci se feraient le mercredi 16 novembre et le
jeudi 24 novembre.

Mais, pour La Poste, la décision est déjà prise, il faut supprimer des emplois !

Alors, il faudra bien que les chiffres indiquent qu’il faut supprimer des emplois et puis même si ce n’était pas le cas, 
La Poste en tiendrait-elle compte ?

Bien sûr que non ! D’ailleurs… à la Cabine, les chiffres de recommandés étaient en hausse par rapport à l’année
précédente et cela n’a pas empêché La Poste de réorganiser les Services arrières et de supprimer 5 emplois !

Que la di rec tion ne compte pas sur nous
pour ses comp ta ges

La direction voudrait que ces comptages soient faits sur tous les secteurs en même
temps, et aussi, que nous l’aidions dans ce comptage.

Et puis quoi encore ? Elle veut supprimer des emplois, qu’elle ne compte pas sur
nous pour l’aider !



Une po li tique gé né rale à com battre

Avec la crise qui s’approfondit, le nombre de chômeurs augmente et les conditions
d’existence de toute une partie de la population ne cessent de se dégrader. Il y a
aujourd’hui plus de 6 millions de chômeurs et de précaires dans le pays. 

Dans les entreprises privées, la recherche de toujours plus de profits se traduit par
des plans de licenciements quand ce n’et pas par des fermetures d’usines.

Dans les services publics, les départs en retraite ne sont pas remplacés et les
besoins de la population sont de moins en moins satisfaits, en termes d’accès à la
santé, par exemple.

Cette crise, c’est la crise de l’économie capitaliste à la recherche de toujours plus de
profits. 

La logique de cette économie c’est des magasins pleins de marchandises et de plus
en plus de gens qui ne peuvent plus rien se payer, même plus à manger !  Une
économie complètement irrationnelle car guidée par le profit privé et non par la
satisfaction des besoins.

Nous, les travailleurs nous n’avons pas les mêmes intérêts que les spéculateurs et
les capitalistes qui sont responsables de la crise et qui voudraient nous la faire payer 
à leurs places.

Et les suppressions d’emplois sont une des nombreuses façons de nous faire
payer leur crise et nous n’avons aucune raison de l’accepter.

Ce qu ’il nous fau dra im po ser :

Alors non seulement, refuser les suppressions d’emplois, c’est légitime mais il serait
nécessaire d’imposer l’interdiction des licenciements et des suppressions d’emplois. Nous 
sommes dans notre droit. Il s’agit de notre avenir et de celui des jeunes.

Il est nécessaire que le travail soit réparti entre tous les travailleurs, sans diminution de
salaires. C’est la seule solution qui sera efficace contre le chômage et pour défendre
l’emploi.

Cette revendication vitale pour le monde du travail, il nous faudra l’imposer par nos luttes.

ALORS, NON AUX SUPPRESSIONS D’EMPLOIS !

La po li tique
de La Poste
tou jours plus
de ren ta bi li té

Ces quatre dernières
années, La Poste a
supprimé 38 000
emplois. Ca fait
autant de chômeurs
en plus.

C’est la course à
toujours plus de
rentabilité qui guide
La Poste, et c’est
comme ça qu’elle
dégage des bénéfices
pour tenter d’attirer
de futurs
actionnaires.

Nous sommes
toujours moins
nombreux pour faire
sensiblement le
même travail et cela
a bien sûr des
conséquences sur nos 
conditions de travail
et sur la qualité du
service qui est rendu
aux usagers.


