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SECTION PARIS 18

Paris, le 17 mars 2010

TOU TES ET TOUS EN GRÈVE
4 organisations syndicales ont déposé un préavis de grève illimitée avec le même contenu : 

ª Le main tien de tous les em plois et tou tes les po si tions de tra vail ac tuel les.

ª Le re tour au sa me di sur 2 (avec li mi ta tion de l’em port et des re com man dés le sa me di)

ª L’ar rêt de la sé ca bi li té

ª Le main tien des 3 jours RTT

ª La trans for ma tion des CDD en CDI

Nous nous félicitons de cette unité

La Direction locale a attendu le dernier jour pour nous recevoir, alors que le préavis était déposé depuis
le 5 mars. Cela démontre son refus d’entendre, pour l’instant, les revendications. Elle cherche le rapport
de forces donc la grève, comment comprendre autrement ce qu’elle nous a annoncé lors de cette
“négociation”. Mais jugez-en !

Le Directeur nous a énoncé le résultat des comptages, la baisse “continue” du trafic, le constat que les
facteurs travaillent 32 H ! Avec cela, ce devrait être 11 suppressions de quartiers. Etant bon prince, 
il n’en supprimera que 6 !

Sur le volant de remplacement, Paris 18 était privilégié avec son volant à 30 %. Il nous compare à la
banlieue ou à la province, alors avec sa proposition de 25 % pour lui c’est mieux que si c’était pire.
Là encore, 9 emplois supprimés.

Pour la brigade de tri, il n’a pas remplacé 4 emplois, donc il officialise cette situation qui pour lui est sans
douleur. – 4 emplois. Au total, nous sommes à 23 suppressions d’emplois.

Comme si cela ne suffisait pas, il en ajoute encore dans l’organisation du travail. Il annonce limiter le
nombre de lettres recommandées le samedi à …..20 présentations (au lieu de 15 actuellement)
auxquelles il faut, bien entendu pour la Direction, ajouter les suivis sans signatures. Pour les lundi et
mardi, pas de limitations ! Alors que c’est 25 actuellement. Une discussion ubuesque s’en est suivie, où
le Directeur nous annonce autoriser le facteur de mettre un objet suivi dans le tiroir si celui-ci était trop
volumineux ! Nous avons, comme l’encadrement, réagi : dans une telle situation, il faut rendre cet objet à
la cabine. 
Pour le samedi sur deux, pas question pour lui. Les jours RTT seront dégressifs : 3 en 2010, 2 en 2011,
1 en 2012. Bref rien !

Mais nous n’étions pas au bout de toutes nos surprises, nous aurons droit en juillet/août à 6 semaines
de sécabilité si nous le laissons faire. Il a même fait une offre mirobolante : compenser de 30 mn chaque
facteur pendant cette période si le trafic moyen atteint 95 % du TMJ soit 192 997 objets.

ASSEZ DE BELLES PAROLES, DES ACTES ET DES EMPLOIS.

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE

POUR OBTENIR LA SATISFACTION DE NOS REVENDICATIONS


