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La Poste veut ga gner des di zai nes de mil lions
d’eu ros en ven dant pa ris 08 !
Mais cela ne lui suf fit pas !
Elle veut le beurre et l’ar gent du beurre
en sup pri mant des em plois, 
sans don ner la moindre ga rantie à tous ceux
qui tra vail lent sur le site de paris 08 !

La direction vient d’annoncer qu’elle avait acheté le site d’Europe, rue de Berne et qu’elle allait
mettre en vente Paris 08. Elle veut envoyer tous les services de la distribution, facteurs, agents
Cabine, CEDEX… pour l’automne 2012. Seuls resteraient sur le site de Paris 08 les Guichets, les
Boîtes Postales et le Carré Pro. Les agents de collecte repartiraient vers Europe PPDC, le personnel
situé au 4ème étage devrait partir, ainsi que les collègues du nettoyage, l’infirmerie. La cantine
fermerait puisqu’il n’est pas prévu d’installer une cantine à Europe.

Certains collègues n’ont pour l’instant même pas
été informés ce qui aurait été la moindre des
choses !

La direction de la DOTC annonce ouvertement
qu’elle veut faire une opération immobilière et,
même si elle ne veut pas le dire, on peut penser
qu’entre l’achat d’Europe et la vente de Paris 08,
elle va se mettre des millions d’euros dans les
poches !

Un peu partout, La Poste comme beaucoup
d’autres entreprises vend « les bijoux de famille ».
Depuis quelques temps, elle envisage de vendre
le Louvre autour de 500 millions d’euros, soit
l’équivalent d’un an de bénéfices ! Elle regroupe
Paris 06 à Paris 05, Paris 11 à Paris 20….  Elle
multiplie les ventes d’immeubles, tout cela pour
récupérer très rapidement de « l’argent frais »
dont elle a besoin pour ses différentes opérations
d’investissements spéculatifs.

Très récemment, rappelons que La Banque
Postale comme les autres banques,  a été prise
« la main dans le sac » d’opérations financières
sur la dette Grecque par exemple !

Non contente de se lancer dans ses opérations
financières juteuses, elle cherche à gagner sur
tous les tableaux. Elle ose annoncer une
réorganisation de la distribution !

Elle n’a pas honte d’annoncer que dans le
transfert vers Europe, en automne 2012, il y aurait 
des suppressions d’emplois et une restructuration 
des services.

C’est une véritable provocation et une déclaration 
de guerre ! La distribution sort tout juste d’une
réorganisation il y a moins d’un an que la direction 
veut en remettre une couche ? C’est révoltant ! 

.../...



Et pour nos collègues de la Cantine, pour ceux du
nettoyage et ceux du 4ème étage, quels mauvais
coups les attendent, quels reclassements ou peut
être même risques de licenciements pour certains ?

Quant aux agents de collecte, la direction veut les
faire partir à Europe avant la distribution, histoire
de se débarrasser d’eux assez vite. Il n’y a aucune
raison d’accepter qu’ils passent à la trappe eux
aussi sans aucune garantie !

Nous sommes plus de 350 concernés par cette
fermeture de Paris 08. La direction refuse de
donner la moindre garantie pour tous les
salariés. Et bien, nous sommes en mesure de
nous faire respecter. Nous sommes encore
nombreux sur le site et, tous les services unis, en
ne laissant personne de côté et en nous serrant
les coudes, on peut obliger la direction à donner
des garanties à tous les salariés concernés ! 

Comme nous l’avons décidé ensemble lundi dernier, dans l’assemblée générale où nous étions plus
d’une centaine réunis, nous allons exiger de la direction :

= Un règlement global pour tous les salariés qui sont actuellement sur le site de Paris 08, quel que
soit leur statut. 

= Aucune suppression d’emploi. La direction va déjà s’en mettre déjà plein les poches avec son
opération de vente, il n’y a aucune raison qu’elle le fasse en plus sur notre dos !

= La garantie poste de travail par poste de travail, qu’il n’y ait aucune dégradation dans nos
conditions de travail, nos acquis… lors du transfert.

= Des  garanties pour tous les employés, ceux du 4ème comme ceux de la cantine, du nettoyage…
qu’ils soient reclassés dans des conditions qui ne soient pas dégradées par rapport à ce qu’ils
connaissent aujourd’hui.

Dans les semaines et les mois qui viennent, nous allons nous rassembler et montrer à la direction que 
nous ne sommes pas des moins que rien, que nous avons le droit au respect et, tous les services unis,
nous allons exiger qu’elle donne à l’ensemble du personnel concerné les garanties que nous venons
d’énoncer. 

TOUS ENSEMBLE,
ON VA SE FAIRE RESPECTER ! 
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