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Paris, le 23 Mars 2011

Section de Paris 15 PDC
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 effectifs pour vérifier le sentiment de pagaille
ambiant.
=

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 suffit toujours pas !!!
Pourtant, sur tous les secteurs, y compris chez les chauffeurs et au transbordement, ça tire
« à hue et à dia ». Le casse tête des chefs d’équipe est redoutable ! Et les conséquences sont
dramatiques … !!!
La direction dit que l’effectif est « complet » à moins deux, mais avoue un manque de 5
facteurs d’équipes et 7 en mars. De plus, 10 se sont positionnés sur des tournées. Et nous
faisons le constat récurrent et quotidien des absences.
Les directions de La Poste font le grand écart en permanence. Nous devons travailler avec des
fantômes ! A la mise en place de facteur d’avenir, tous les postes étaient couverts. Depuis, il
faut comprendre que dans les effectifs, il y a beaucoup d’absents : retraités, congés
maternités, formation, parental, longues maladies et congés bonifiés qui devraient être
remplacés.
Il faut savoir que si leur position de travail n’est pas occupée, ce n’est pas le budget de
l’établissement qui les rémunère. Et souvent, La Poste reçoit l’argent qui correspond au
budget, comme pour les bonifiés. Les directions veulent nous faire croire qu’il y a équivalence
entre effectif, position de travail et budget. La meilleur preuve, c’est qu’il y a de l’argent pour
ceux qui doublent ou viennent travailler sur leur jour de repos.
Tout ce gloubiboulga n’est pas acceptable !!!
.../...

La direction nous certifie que le volant est correct à la norme de la DOTC et les facteurs
d’équipes ne seront pas remplacés. Les semaines avec des effectifs en négatifs sont toujours
devant nous !
Pour la CGT, il n’est pas question que cette situation continue jusqu’au mois de
novembre !!!
L’argument qui pointe face à cette situation, on le connaît déjà : « vous avez vu la baisse du
courrier » c’est précisément cette baisse du courrier qui nous permet de tenir. La preuve, c’est
que dès qu’il y a la moindre augmentation du trafic, les réactions sont vives (confère
l’arrivage des « A nous paris », ou les pics des derniers jours).
Depuis des mois, les ordres étaient bien « pas d’embauche ! ».
Pour la CGT, il n’est pas question de laisser perdurer cette situation. Nous la
subissons tous à un moment donné ; d’autant plus que la période des convocations
de syndics s’est ouverte en même temps que les congés de printemps et les
départs des retraités.
Cette situation doit évoluer dans le bon sens.

POUR TOUT DÉPART : UNE EMBAUCHE !!!
Comme nous le rappelait la résistante LUCIE AUBRAC « résister doit toujours se conjuguer au
présent ».
Avez-vous remarqué que pour la prime inique de facteur d’avenir, c’est le secteur 3 qui a
touché le moins, soit 150 € environ, alors qu’il est en déficit permanent de moins 6 agents.
Corollaire : « plus tu te fais massacrer, 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

