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Pa ris, le 23 Mars 2011

TOUTES LES RAISONS D'ÊTRE EN GRÈVE

ET DANS LA MANIFESTATION

LE 29 MARS

LE COMPTE N’ Y EST TOUJOURS PAS !!

Le 21 Janvier, nous avons fait le point des ef fec tifs pour vé ri fier le sen ti ment de pa gaille

am biant.

= 13 positions non achetées à la dernière vente,

= 8 facteurs d’équipes manquants,

= 6  congés longues maladies et 2 congés maternités ou parental, etc…

IL Y A EU L’EMBAUCHE DE 6 CDD en CDI, mais ça ne suf fit tou jours pas !!!

Pour tant, sur tous les sec teurs, y com pris chez les chauf feurs et au trans bordement,  ça tire

« à hue et à dia ». Le casse tête des chefs d’é quipe est re dou table ! Et les consé quen ces sont

dra ma ti ques … !!!

La di rec tion dit que l’ef fec tif est « complet » à moins deux, mais avoue un manque de 5

fac teurs d’é qui pes et 7 en mars. De plus, 10 se sont po si tion nés sur des tour nées. Et nous

fai sons le cons tat ré cur rent et quo ti dien des ab sen ces.

Les di rec tions de La Poste font le grand écart en per ma nence. Nous de vons tra vail ler avec des

fantômes ! A  la mise en place de fac teur d’a ve nir, tous les pos tes étaient cou verts. De puis, il

faut com prendre que dans les ef fec tifs, il y a beau coup d’ab sents : re trai tés, congés

ma ter ni tés, for ma tion,  pa ren tal, lon gues ma la dies et congés bonifiés qui devraient être

remplacés.

Il faut sa voir que si leur po si tion de tra vail n’est pas  oc cupée, ce n’est pas le bud get de

l’é ta blis se ment qui les rémunère. Et souvent, La Poste re çoit l’ar gent qui cor res pond au

bud get, comme pour les bo ni fiés. Les di rec tions veu lent nous faire croire qu ’il y a équi va lence

entre ef fec tif, po si tion de tra vail et bud get. La meil leur preuve, c’est qu ’il y a de l’ar gent pour

ceux qui doublent ou vien nent travailler sur leur jour de repos.

Tout ce gloubiboulga n’est pas ac cep table !!!

.../...



La di rec tion nous cer tifie que le vo lant est cor rect à la norme de la DOTC et les fac teurs

d’é qui pes ne se ront pas remplacés. Les se mai nes avec des ef fec tifs en né ga tifs sont tou jours

de vant nous !

Pour la CGT, il n’est pas ques tion que cette si tua tion continue jus qu ’au mois de

no vembre !!!

L’ar gu ment qui pointe face à cette si tua tion, on le connaît déjà : « vous avez vu la baisse du

cour rier » c’est pré ci sé ment cette baisse du cour rier qui nous per met de te nir. La preuve, c’est 

que dès qu ’il y a la moindre aug men ta tion du tra fic, les réac tions sont vives (confère 

l’ar ri vage des « A nous pa ris », ou les pics des derniers jours).

De puis des mois, les or dres étaient bien « pas d’em bauche ! ».

Pour la CGT, il n’est pas ques tion de lais ser per du rer cette si tua tion.  Nous la

su bis sons tous à un mo ment don né ; d’au tant plus que la pé riode des convo ca tions 

de syn dics s’est ou ver te en même temps que les congés de prin temps et les

dé parts des retraités.

Cette si tua tion doit évo luer dans le bon sens.

POUR TOUT DÉPART : UNE EMBAUCHE !!!

Comme nous le rap pe lait la ré sis tante LUCIE AUBRAC « ré sis ter doit tou jours se conju guer au

pré sent ».

Avez-vous re mar qué que pour la prime inique de fac teur d’avenir, c’est le sec teur 3 qui a

tou ché le  moins, soit 150 € environ, alors qu ’il est en dé fi cit per ma nent de moins 6 agents.

Corollaire : « plus tu te fais mas sa crer, plus tu bosses, plus tu souffres et moins tu touches ! ».

METTONS LA PRESSION AU QUOTIDIEN

PARTICIPONS À LA GRÈVE

DU 29 MARS
ET À LA MANIFESTATION

DÉPART DE LA MANIFESTATION À 12 H 30

DE DENFERT-ROCHEREAU VERS LE SIÈGE DE LA POSTE


