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TOUS EN GRÈVE MARDI 29 MARS

CONTRE LES SUPPRESSIONS D’EMPLOIS

POUR L’AUGMENTATION GÉNÉRALE

DES SALAIRES

Tous les postiers sont appelés par l’ensemble des syndicats, à participer massivement à la

journée nationale de grève et de manifestation le mardi 29 mars 2011.

A Paris 16 PDC, comme ailleurs nous avons toutes les raisons d’y participer nombreux. 

1 - CONTRE LA POLITIQUE DE SUPPRESSIONS D’EMPLOIS

Ce sera pour nous l’occasion de redire que nous n’acceptons pas les suppressions d’emplois.

= Dans le cadre de la res truc tu ra tion du 16 mai pro chain une ving taine d’em plois de vraient être sup pri mées
à la pié tonne. Il n’y au rait plus que 156 po si tions de tra vail de fac teurs au lieu de 168 ac tuel le ment.

= Aux LDR 4 li gnes ris quent d’être sup pri mées sur les 22 ac tuel les ain si qu ’un poste de fac teur d’é quipe.

= Sans par ler des sup pres sions d’em plois qui ont déjà eu lieu, de fa çon plus sour noise, car non an noncée 
comme aux ser vi ces ar riè res, aux dos siers de so cié té, aux gui chets, à la col lecte à Ri che pin. 
A la bri gade de tri ma ti nale, les agents trieurs se re trou vent en sous ef fec tif à tel point que la di rec tion le re -
con naît en fai sant ap pel à des heu res sup plé men tai res pour que tout le cour rier soit trié.

La direction semble trouver normal de ne pas remplacer les départs et de répartir le travail entre ceux qui restent.

Pour se donner bonne conscience, dans chaque centre elle nous explique que ce ne sont pas des licenciements
mais simplement des départs qui ne sont pas remplacés, mais qu’est ce que cela change ? 

En 2010, La Poste a sup pri mé 11 700 em plois
et elle pré voit d’en sup pri mer 50 000 d’i ci 2015 !

Quelle que soit la manière de procéder, 11 700 postes en moins en 2010, ce sont 11 700 postes  qui ne sont pas
mis à la disposition des chômeurs qui pointent à l’ANPE et qui resteront sans emploi. Ce sont 11 700 chômeurs de
plus ! Comme s’il n’y en avait déjà pas assez !

Ces  suppressions d’emplois n’ont aucune justification. Elles obéissent seulement à la volonté du gouvernement
de ne remplacer qu’un fonctionnaire pour deux qui partent à la retraite. Et cela dans le seul but de faire des
économies. 

Alors, pour com battre le chô mage il faut com battre cette lo gique.

Il faut im po ser de par ta ger le tra vail entre tous et pour cela

il faut prendre sur les bé né fi ces pour main te nir les em plois !

.../...



2 - CONTRE LA RENTABILITÉ SUR NOTRE DOS

Par tout La Poste mène une même po li tique, celle de la course à la ren ta bi li té sur le dos du per son nel en
aug men tant la charge de tra vail et au dé tri ment du ser vice ren du aux usa gers.

Et cela, pour of frir à l’ap pé tit des fu turs ac tion nai res une en tre prise ren table. 

La Poste est fière d’an non cer 550 mil lions d’eu ros de bé né fi ces en 2010. Mais à quel prix ont-ils été réa li sés ?

Plus de la moi tié  des bé né fi ces réa li sés en 2010 l’ont été en sup pri mant 11 700 em plois avec les éco no mies en
sa lai res et co ti sa tions so cia les que cela représente. 

Et une autre partie des bé né fi ces est due à la fer me ture des bu reaux de poste ju gés non ren ta bles et en
sup pri mant ain si des ser vi ces uti les à la population.

Et puis, comme dans la plu part des gran des en tre pri ses, les di ri geants de La Poste nous ont fait des dis cours
ca tas tro phis tes sur la crise éco no mique et ses consé quen ces pour l’activité.

Tout ce ba ra tin n’a ser vi et ne sert au jourd ’hui en core qu’à nous im po ser tou jours plus d’ef forts pour des sa lai res
de moins en moins suf fi sants. La crise, à La Poste comme dans tous les ser vi ces pu blics et dans les en tre pri ses
pri vées, le pa tro nat et le gou ver ne ment la font payer aux travailleurs. Cela n’a que trop duré !

3 - POUR L’AUGMENTATION DES SALAIRES

Les sa lai res par lons–en ! C’est clair pour tous, on ne s’en sort plus ! 

Avec tou tes les haus ses de l’es sence, du gaz, de l’é lec tri ci té, des trans ports etc… et les sa lai res qui sta gnent ça ne 
peut pas conti nuer comme cela. 

Sur tout qu ’au cune aug men ta tion n’est prévue pour l’année 2011 pour les fonc tion nai res.

Pour les con trac tuels, ce ne sont pas les 1,8% d’aug men ta tion, en deux fois, qui vont y chan ger quoi que ce soit.

Et ce ne sont pas les quel ques pri mes que La Poste nous verse de temps en temps qui vont rendre plus joufflue
notre paye ! 

Alors, pour ga ran tir le main tien de notre pou voir d’a chat, au cune prime aléa toire ne vaut 
une vé ri table aug men ta tion de sa lai res pour tous. C’est bien au mi ni mum 300 à 400 eu ros
qu ’il nous manque chaque mois !!

Pour que notre pou voir d’a chat ne se ré duise pas de fa çon continue, il faut que les sa lai res
soient in dexés sur la hausse des prix.

Certes une journée de grève, même nationale comme celle du mardi 29 mars,
ne suffira pas à imposer, à elle seule,

la sauvegarde des emplois et l’augmentation des salaires.

Mais cette journée pourra être l’occasion de nous compter, et de montrer que nous
sommes nombreux parmi les 270 000 postiers à ne plus vouloir nous laisser faire.

VOILÀ BIEN DES RAISONS D’ÊTRE NOMBREUX

À FAIRE GRÈVE ET À MANIFESTER

La ma ni fes ta tion par ti ra à 12h30 de Den fert Ro che reau vers le Siège de La Poste

MARDI 29 MARS


