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Paris, le 23 Mars 2011

SECTION PARIS 10 CDIS

Toutes les raisons d’être en colère
et en grève le 29 MARS
(à la Poste en général et à Paris 10 en particulier)
Nous le voyons tous les jours, quelle différence entre les beaux discours de la
direction et la réalité du terrain ! Ce n’est pas un fossé, c’est un gouffre qui se
creuse : entre les bénéfices de La Poste (550 millions) et les miettes qu’elle nous
redistribue (60 millions soit 245 euros brut par agent), entre les prévisions sur la
baisse du courrier et la réalité des tournées de distribution toujours plus
chargées.
A Paris 10, y a t-il eu des améliorations
depuis la réorganisation comme le
prétend la direction ?
Non, les fausses directions sont
toujours en nombre, les séparations du
samedi et du lundi restent soi-disant
impossibles, le trafic est toujours
inégalement réparti dans la semaine,
les embauches en CDI tardent à se
concrétiser, etc...
Rien ne change si ce n’est le nombre
d’intérimaires dans le bureau : la TNT a
provoqué une explosion de leur
nombre pendant 15 jours au point que
Mr Russo pouvait prétendre que tout
allait bien au niveau effectif puisqu’il
avait même des dispos.
En fait le nombre de demandes de
raccordement TNT avait du être un
peu surestimé au départ et les vaillants
chevaliers de la TNT restaient à l’écurie
tandis que les intérimaires galéraient
sur les tournées de distribution .

Que la Poste aille jusqu’à privilégier ces
installations de TNT au détriment de la
distribution du courrier, cela semble aberrant
d’un point de vue économique et scandaleux au
regard des missions du service public. Le contrat
passé est-il si juteux ? Nous n’en saurons rien, la
Poste refuse de communiquer les chiffres.
Ces intérimaires et ces CDD qui travaillent avec
nous, pour certains depuis plusieurs mois,
pourquoi la Poste ne les embauchent pas en
CDI ?
Certes, certains d’entre eux ne le souhaitent pas
mais pour la majorité, le blocage vient de la
Poste.
Car tout en prétendant embaucher au fur et à
mesure des départs de titulaires, les conditions
imposées aux CDD et intérimaires pour passer
en CDI empêchent la plupart d’y accéder. Ces
salariés sont maintenus dans la précarité alors
que la liste des quartiers vacants s’allonge
comme la prochaine vente le démontrera
encore.
.../...

Quant au rééquilibrage, c’est le classique
« emplâtre sur une jambe de bois » :
certains quartiers sont un peu allégés,
d’autres se retrouvent surchargés, les
déséquilibres persistent. La seule solution,
c’est la création de quartiers.
La Poste cherche en permanence à faire des
économies sur notre dos, la « sécabilité »
qu’elle a inventée en est la démonstration
la plus éclatante.
Il faudrait en faire toujours plus,
notamment l’été où on passerait de quatre
à cinq semaines à Paris 10 alors que le trafic
ne baisse plus comme avant même en août.
Naturellement, La Poste économise aussi
sur nos salaires et même sur cette fameuse
prime d’équipe dont la méthode de calcul a
été soigneusement élaborée pour que la
majorité des facteurs ne la touche jamais en
totalité.

Quant aux objectifs fixés lors de l’entretien
d’appréciation, on peut être partagé entre
le rire et l’énervement lorsque le chef
d’équipe
vous
explique
le
plus
sérieusement du monde qu’il faut vendre
des timbres pour compenser la baisse du
courrier. Si les gens n’envoient plus de
courrier, on se demande bien pourquoi ils
auraient besoin de timbres.
D’ailleurs, vendeur c’est un métier différent
de celui de facteur, n’en déplaise à la Poste.
En résumé, il est temps de rappeler à la
direction de la Poste et plus spécialement à
celle de Paris 10 que nous ne nous laissons
pas endormir par les belles paroles.
Les bénéfices que la Poste réalise c’est
grâce à nous et pourtant elle cherche
encore des moyens de nous presser comme
des citrons.

La direction de Paris 10 doit tenir ses engagements sur les embauches, les
fausses directions etc… Assez de bla-bla, des résultats !

Dans cette perspective,
la section CGT de Paris 10
a déposé un préavis de grève local

pour le 29 MARS
qui s’inscrit dans le cadre
de la journée d’action nationale à La Poste.
Nous vous appelons à être massivement en grève le 29 mars pour faire
comprendre à la direction de La Poste qu’elle ne peut pas ignorer notre
colère et qu’elle doit satisfaire nos revendications et à participer à la
manifestation qui partira à 12 h 30 de Denfert-Rochereau vers le Siège de
La Poste.

