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COMPTE RENDU-RENDU DE L’AUDIENCE

DU 21/02/2011

Lors de cette audience, la direction locale de Paris 18 PDC a annoncé une nouvelle
période de sécabilité pour la période d’avril sans concertation avec les OS et surtout le
personnel. Alors que lors d’un dernier ETC la BOÎTE prônait un véritable dialogue social,
de qui se moque-t-on ?

Suite à cette audience, la CGT locale a alors décidé de déposer une prise de parole, suivie par le
syndicat SUD, comme à son habitude, pour dénoncer ce projet scélérat.

Sécabilité : on n'en veut pas !

Pour la CGT, nous considérons, que le retrait de deux semaines de sécabilité en juillet et en
novembre est un début. Mais le projet de la direction locale est toujours et restera la baisse de la
masse salariale avec pour conséquence directe l’augmentation des cadences et de la productivité.
La sécabilité est un moyen pour baisser la masse salariale et diminuer les emplois. C’est pour cela
qu’elle envisage 6 semaines en période estivale et une semaine à Pâques.

A-t-elle raison de persister dans ce domaine ? Nous ne le pensons pas !

Elle devrait tirer les enseignements de l’année passée qui a é été désastreuse  avec  la fatigue et la
souffrance des agents qui s’est accrue (décrite noir sur blanc dans le rapport du syndicat des
médecins de prévention) et les missions de service public qui ne sont plus assurées. Franchement
nous sommes bien loin du modèle social voulu par notre cher et tendre PDG Jean-Paul Bailly qui se
contente de se payer des campagnes de pub à coups de millions d’euros.

Suppressions d'emplois : on n'en veut pas non plus !

Loin de s’arrêter là, la direction de Paris 18 entend mener une fois de plus une
campagne de suppressions d’emplois avec moins deux aux lignes, comme ça, sans
concertation. Inacceptable !!!

Après la réorg tous les 18 mois, c’est la réorg permanente. La souffrance au travail
s’accroît et la qualité de service se dégrade. Cela ne doit pas durer.

Marseille : la CGT victorieuse.

A Marseille 02, les collègues ont montré toute leur détermination et ont gagné la semaine
de 32 heures et le samedi sur deux pour tous. Tous les intérimaires ont été cdisés. A

Marseille 02 sur 53 agents, 47 sont syndiqués à la CGT,
forcément ça aide pour gagner !!!!

Organisons-nous collectivement sur le lieu de
travail, ne tombons pas dans le piège de
l’individualisme, réagissons TOUS ENSEMBLE !

.../...



Notation des agents :

la Direction du Groupe La Poste

continue et persiste

dans son déni de dialogue social :

Les objectifs de vente nous pendent au nez depuis

plusieurs années, dorénavant, l’ensemble du

personnel (1.2,1.3, 2.1, 2.2) va  être objectivé sur les

ventes réalisées. Lors des entretiens, les cadres nous

demandent de vendre, ce n’est pas notre rôle. Si nous 

ne réalisons pas l’objectif de 5 ventes par trimestre,

l’appréciation chutera d'un niveau. Intolérable !

Objectifs pours les 2.1 et les 2.2 non négociables pour 

la direction. Pour la CGT, les contrats de

performances n’ont pas lieu d’exister.

Rappel sur la probité, nous tenons à  rappeler à la direction locale que la formation doit exister en continu,

que les nouveaux arrivants doivent bénéficier de celle-ci au même titre que les agents en place et surtout

que la pratique de contrôle n’est en aucun cas bénéfique à la bonne qualité du service.

EN AUCUN CAS L’OUVERTURE DE LA NOTATION NE S’EST SOLDÉE PAR LA PRÉSENTATION DU

BRH CONCERNANT LES MODALITÉS DE LA NOTATION. LA CGT DEMANDE À CE QUE LE TEXTE SOIT 

COMMUNIQUÉ A TOUS LES AGENTS AVANT L’ENTRETIEN ET SURTOUT LA CGT EXIGE L’ARRÊT

DES PRESSIONS COMMERCIALES.

Des nouvelles de Plantéo

RIEN DE NOUVEAU A PARIS 18,

NOUS SOMMES PASSES À SUPER

PLANTÉO !

L’échec de la mise en place du logiciel  

TRACEO est vraiment à l’image ce que

La Poste peut représenter, on peut le

dire : entre le discours d’en haut et

celui des facteurs, nous sommes aux

antipodes. 

La CGT exige l’arrêt de la sécabilité et l’embauche en CDI de tous les emplois précaires (apprentis,

intérimaires, CDD), pour la santé des agents et  pour la bonne marche de ce qui nous est imparti : LE SERVICE

PUBLIC ! Elle demande aussi le remplacement systématique des caddies défectueux, clefs « balmod » pour les 

intérimaires. Nous demandons aussi que la cantine soit ouverte le samedi midi avec du personnel suffisant

pour servir les facteurs à la pause du matin avec un temps d’attente de moins de 3 minutes et une ouverture

accessible à l’ensemble des personnes ayants droits, retraités compris et sans badge.

La CGT exige :

= L’arrêt de la sécabilité (1 tournée = 1 facteur)

= Le comblement de tous les départs. Pour tout départ, une embauche

= Cdisation de tous les intérimaires et cdd

= Limitation des objets spéciaux le lundi/mardi et samedi soit maximum 25

= Arrêt des contrôles des agents en maladie par les officines privées Medica Europ et Securex

= Le respect des droits aux congés, ASA enfants malades...
= Un volant de remplacement à hauteur de 30 %

= Pas d’obligation d’installer la TNT pour les facteurs, facteurs d’équipe et facteurs qualité

Pour la sa tis fac tion de ces re ven di ca tions,
le Per son nel de PARIS 18 PPDC
sera en grève le 29 Mars 2011


