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Paris, le 06 Juillet 2012

Section de Paris 08
Compte rendu du CHSCT extraordinaire
du 2 juillet 2012
Ce CHSCT a eu lieu à la demande des mandatés CHSCT de Paris 08 suite à un CHSCT ordinaire où rien dans l’ordre du
jour ne permettait de discuter du déménagement à Berne et des modifications des conditions de travail que cela
pouvait entraîner pour les agents de Paris 08.
À trois mois du déménagement, c’était un peu fort, d’autant que la direction commençait à donner des informations
au compte-gouttes, au moins à la distribution ménage avec le projet de découpage.
Celui-ci a eu lieu le 2 juillet avec des informations partielles, puisque le récapitulatif concernant la charge des quartiers
n’a été fourni aux mandatés que 3 heures avant le début du CHSCT. Document qu’il a fallu lire et analyser pendant le
CHSCT lui-même…
Nous demandions des garanties pour tout le personnel que personne n’aurait de conditions de travail dégradées
après ce transfert. Cela a été notre leitmotiv pendant ces derniers mois depuis l’annonce du transfert d’activité de La
PDC Paris 08 du site de La Boétie vers le site de Berne.
Et rappelé plusieurs fois, tant en prise de parole que lors d’une pétition signée par l’ensemble des services de Paris 08
et par des services ne dépendant pas de la PDC elle-même mais logés dans ses locaux (assurance, cantine, PPDC…).
1 - Pour certains services, il a été confirmé lors de cette séance que le Cedex, la Cabine, les Dossiers de Société,
le BO, la SAR 7 déménagent à Berne avec un personnel équivalent à maintenant et avec la garantie de garder les
mêmes horaires qu’actuellement. Cependant pour les lignes CEDEX, tout n’est pas réglé pour autant : par
exemple le temps imparti pour la distribution des précoces qui semble faible ?
2 - Pour les boîtes postales, la direction reste floue sur l’organisation mise en place avec 2 agents qui
descendraient à La Boétie, le tri terminé et remontraient à Berne pour la fin de service afin de rendre les comptes.
Par ailleurs :
Quelle liaison avec la direction en cas de problème ?
Quelle logistique pour que cela fonctionne ?
Et ce dans des locaux qui ne seront plus aptes à les recevoir car il n’y aura plus de toilettes et que l’enseigne ne
veut pas les recevoir « par sécurité » dit-elle.
3 - Pour le ménage, rien n’est encore réglé.
Un gros point noir subsiste : celui de la mise en place des tournées aménagées.
Outre le fait de faire dégager des titulaires de là où ils sont, pour prendre leurs places, c’est pratiquement ces
tournées à 100 % qui sont reprises. D’après les chiffres même de la direction, c’est entre 2 et 3 fois plus de travail
que maintenant, qui est prévu. Pour la direction, ces tournées qui sont attributaires pour des agents qui pourtant
sont en souffrance (ce dont La Poste est déjà largement responsable), n’ont pas vocation à être éternelle pour
ceux-ci, c’est à l’agent de s’habituer à la tournée et pas l’inverse.
On voudrait se débarrasser d’eux en les achevant à la tâche qu’on ne s’y prendrait pas autrement !

Bien évidemment pour la CGT cela est inacceptable !

Et si dans l’ensemble, chaque facteur qui perd sa tournée d’une façon ou d’une autre devrait pouvoir retrouver une
position car il y aura autant de tournées crées que de facteurs qui perdent leur place, comme d’habitude le
découpage et sa soi-disant rationalité (moins de coupure de rue) laisse voir de grosses inégalités. Certains vont
continuer à rentrer tôt alors que d’autres vont continuer à rentrer tard.
Et pour la direction, le découpage est en passe d’être finalisé, il n’y a plus que des petits ajustements à faire ! Pour elle,
elle a déjà écouté les agents, les facteurs qualité ou les chefs d’équipe…

Donc pour la CGT, tout n’est pas réglé.
Nous avons eu enfin quelques réponses, ce que nous avions exigé pour le personnel. Mais nous sommes loin du
compte et des objectifs que nous nous étions fixés lors de ce déménagement : personne ne doit avoir ses conditions
de travail dégradées.
La direction s’était engagée à ce qu’il n’y ait pas de suppression d’emplois, pas de restructuration et néanmoins, elle
ose proposer aux gardiens d’aller « voir ailleurs », de même pour l’infirmière et la collègue qui s’occupe de la COOP et
ceci en toute illégalité. Si cela en dit long sur ses promesses, il n’est pas question de laisser faire cela !
De même pour les collègues travaillant sur les quartiers aménagés, nous ne pouvons pas accepter que la direction les
surcharge de travail, alors que La Poste est en partie responsable du fait qu’ils se soient esquintés la santé. La CGT va
saisir les instances compétentes et il faudra se revoir tous ensemble pour ne pas laisser mettre en place cette mesure
honteuse !

Ce sont des dizaines de millions de bénéfices que La Poste va se faire au passage lors de ce
déménagement (des milliards à l’échelle de la France puisque nous ne sommes pas le seul bureau à
subir cette spéculation immobilière de la part de notre patron), alors elle nous doit des conditions
de travail correctes, et nous n’avons aucune raison d’accepter que certains en fassent les frais, car
demain c’est nous tous qui allons le payer d’une manière ou d’une autre.

Alors soyons tous prêts à nous serrer les coudes !
Construisons ensemble le Syndicat du 3ème Millénaire
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