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Paris, le 28/01/2010

UNE RÉORGANISATION … QUI DÉSORGANISE !!!

De puis le lun di 18 jan vier, nous tra vail lons dans le cadre de la nou velle réor ga ni sa tion voulue par la
di rec tion.

En fait ce qu ’elle a ap pe lé une réor ga ni sa tion n’a rien été d’autre qu ’un plan de sup pres sions d’em plois. 

De puis le 18 jan vier, nous som mes 28 en moins, soit 10% de l’ef fec tif en moins, pour
faire le même tra vail.

La di rec tion a re dé ployé le tra vail, comme aux pré cé den tes réor ga ni sa tions, sans trop se sou cier
d’un quel conque équi libre entre les dif fé rents quar tiers let tres et les dif fé ren tes tour nées du Ce dex, 
car ce qui compte d’a bord pour elle, c’est uni que ment d’a voir sup pri mé 28 em plois.

Preuve s’il en faut pour en être convain cu : si les 28 em plois avaient bien dis pa ru le 18 jan vier, bien
des cho ses n’é taient pas en place ni ce jour-là ni les jours sui vants, comme les feuil les de réex pé di -
tion, le plan de dis tri bu tion au ce dex, etc. en traî nant une dé sor ga ni sa tion gé né rale ce qui pour une
réor ga ni sa tion est bien le comble !

CE SONT TOUS LES SECTEURS QUI SONT TOUCHÉS :

Au Ce dex :

Ce sont 6 em plois qui ont été sup pri més.

En plus, dé sor mais, 7 d’entre nous

commen cent leur ser vice en ren fort à la

Ma nu ten tion, à la Ca bine et aux Boi tes

Pos ta les.

Ce qui fait que le Tri Gé né ral et ce lui des

Intras ont bien du mal à se faire. Et les

tour nées Dé pôt Re lais / Usa gers  Impor -

tants ont tou tes au mi ni mum, une quin -

zaine de points de dis tri bu tion sup plé -

men tai res.

À la Pié tonne :

Les tour nées sont plus lon gues et les sa me -
dis et les lun dis (jours où une partie  de l’ef -

fec tif est en re pos) sont de ve nus en core plus 

dif fi ci les à faire.

En plus le lun di, il n’y a pas de li mi ta tion pour 

le nombre de re com man dés à pré sen ter

(con trai re ment au samedi).

Beau coup d’entre nous ne peu vent pas dis -

tri buer tout le cour rier et en rap por tent au

bu reau. Et ils n’ont le temps de faire ni les

réex pé di tions, ni les rebuts.

À la Ca bine :

Deux em plois ont été sup pri més et cer tains d’entre nous ont vu leurs ho rai res chan ger et

ont per du une journée de re pos par mois.



C’est une dé gra da tion de nos condi tions de tra vail
et du ser vice ren du aux usa gers !

Voi là le bi lan de la soi-di sant réor ga ni sa tion de la di rec tion.

Et que la di rec tion ne vienne pas nous dire que nous ne fai sons pas as sez d’ef forts !

Si la plu part des usa gers ont en core leur cour rier, ce n’est pas grâce à la di rec tion !

Non, ce qui li mite les dé gâts, c’est qu ’au jourd ’hui, beau coup d’entre nous font des heu res sup plé men tai res

qui ne di sent pas leur nom et qui ne sont pas payées. Beau coup d’entre nous ar ri vent avant l’heure de prise

de ser vice ou re par tent après l’heure de fin de ser vice. Et les deux RC que la di rec tion a lâ ché pen dant notre

grève pour la mise en place de sa réor ga ni sa tion sont lar ge ment dé pas sés.

Mais la di rec tion de la Poste se moque de cela, comme elle se moque de nos condi tions de tra vail et de la

dé gra da tion du ser vice ren du aux usa gers. 

Tout ce qui compte pour la di rec tion c’est de faire que nous soyons tou jours plus ren ta bles et de par ti ci per

ain si à ce que La Poste dans son en semble fasse des bé né fi ces suf fi sam ment im por tants en vue d’une

éven tuelle pri va ti sa tion.

Avec la grève,
nous avions li mi té les dé gâts:

Pen dant 9 jours nous avions fait grève pour 

dire que nous ne vou lions pas de cette

réor ga ni sa tion qui était la consé quence

du plan de sup pres sions d’em plois de la

di rec tion.

Elle vou lait sup pri mer 39 em plois, vi rer les

6 CDD, chan ger l’or ga ni sa tion du tra vail en 

im po sant les grou pes de 4 et les re pos un

lun di sur deux seu le ment pour une moi tié,

et un sa me di sur deux pour l’autre moi tié

des Pié tons.

Heu reu se ment, avec, notre grève

nous lui avons im po sé des re culs, et

non des moin dres, car qu ’est-ce que

ça se rait au jourd ’hui ?

Nous n’a vons pas dit
notre der nier mot !

Les deux pre miers jours de la mise en place de la

réor ga ni sa tion, la di rec tion a mon tré qu ’elle se

mé fiait de nous et de nos réac tions en ne fai sant

ame ner que très peu de cour rier, en fer mant la

porte Pon ce let, et en fai sant gar der les ma ti nées

en tiè res celle de Des Re nau des par 4 fac tion nai res

sup plé men tai res.

Elle a bien rai son de nous craindre !

Car nous n’a vons au cune rai son d’ac cep ter de tra -

vail ler au delà de nos ho rai res, au cune rai son d’être 

obli gés de ca va ler pour faire notre bou lot.

D’au tant moins de rai sons, qu ’il y a au jourd ’hui

plu sieurs mil lions de chô meurs. Et que La Poste, en

sup pri mant des em plois, par ti cipe à l’aug men ta tion 

des chif fres du chô mage.

Alors non à la dé gra da tion de nos condi tions de tra vail !

Non à la dé gra da tion du ser vice ren du aux usa gers !

Et non aux réor ga ni sa tions et aux sup pres sions d’em ploi !

La di rec tion a convo qué les syn di cats à ce qu ’elle ap pelle une « com mis sion de sui vi » 

qui se tien dra mar di 2 fé vrier, afin de faire un pre mier bi lan de la réor ga ni sa tion.

Ca sera l’oc ca sion de dire ce que nous pen sons de sa po li tique, alors dis cu tons-en.


