
RETOUR SUR UN CONFLIT
Une lutte acharnée a été menée à Paris 19
ces derniers jours, et il en ressort une
évidence : le personnel s’est prononcé
catégoriquement contre la mise en place de la 
sécabilité à Paris 19.

Où en étions-nous avant le con flit :

èAlors qu’en 2009, nous avions eu zéro semaine de
sécabilité, la direction a prévu de passer en force 6
semaines de sécabilité à Paris 19 distri.

èNe respectant pas ses engagements pris sur la
dégressivité des « jours ARTT » La Poste était
passée de 3 jours en 2009 à 1 jour en 2010. 

Après le dépôt d’un préavis de grève illimité par la
CGT, SUD et la CFDT, commençant le mercredi 3
mars le personnel s’est retrouvé tous les matins
au piquet de grève devant le bureau, dans une
bonne ambiance. (Fo bien que n’ayant pas déposé
de préavis appelait et participait aussi à la grève).

Le pre mier jour de grève, il y avait 65% de gré -
vis tes à la dis tri bu tion pié tonne et aux li gnes.

Jour après jour le personnel en grève a construit
une opposition vaillante et constructive face à la
détérioration des conditions de travail du Centre
de Distribution qui découlerait suite à la mise en
place de cette sécabilité frénétique.

Le projet de la Direction Locale était de mettre
en place six semaines de sécabilité, plusieurs
pistes étaient envisagées et nous pouvions
tourner le problème dans tous les sens les six
semaines restaient six semaines.

Que ce soit 4 semaines en été et deux semaines 
le reste de l’année, la CGT de Paris 19 a porté le 
refus du personnel de faire un surcroît de
travail, la revendication était : aucune semaine
de sécabilité en 2010.

La CGT de Paris 19 a su prendre en compte les
forces en présence tout au long du conflit. Les
propositions de la direction étaient toutes plus
ou moins bancales, hasardeuses et préjudiciables 
pour le personnel de Paris 19.

Les audiences étaient intenses, et après
une semaine de grève les 6 semaines se
sont transformées en 5 semaines + 1
semaine selon les équipes et puis 4 semaines 
+ une semaine.

Le Vendredi 12 mars, en sortant de
l’audience, le dixième jour de grève,
nous étions 36 grévistes et les points
suivant ont été actés :

è la sécabilité est ramenée à 4 semaines
d’organisation estivale du 19 juillet au 15 aout
2010. les groupes travailleront à 3 du lundi au
samedi. La sécabilité supplémentaire en
dehors de cette période s’organisera comme
actuellement au sein des équipes (sous forme
de volontariat).

èLe nombre de jours ARTT passe de 1 à 2 pour
2010.

Les agents en grève pré sents au pi quet de
grève (30 sur 36 gré vis tes) se sont réu nis
dans une salle pen dant près de 2 heu res afin
de pou voir dé battre, les re pré sen tant syn di -
caux n’ont pas im po sé leur voix, le dia logue
était cons truc tif et vo lon taire.

Nous étions le ven dre di 12 mars et un préa vis 
posé par FO dé bu tait le mar di 16 mars.

Il est res sor ti de cette réu nion que 17 agents 
sur 30 sou hai taient conti nuer la grève pour
faire la jonc tion avec le préa vis de FO. Ce qu ’ils 
ont fait.

Le re le vé de dé ci sion n’é tait va lable que
s’il y avait une re prise de tra vail ce ven -
dre di 12 mars. 

La CGT et la CFDT ont donc pris leur
responsabilité ce jour là, sans retirer leur
préavis de grève, ainsi qu’un certain
nombre de collègues grévistes qui ont
repris le travail. Ils ont permis de valider
les propositions de la Direction Locale, sur 
la sécabilité, les ARTT, la levée des AI
(absences irrégulières), suite à l’interrup-
tion et à la reprise de grève ainsi que
l’échelonnement des jours de grève. 

Paris, le 18 Mars 2010

.../...



Les col lè gues qui ont re pris le tra vail étaient dé -
ter mi nés à se re mettre en grève le mar di 16, tout
en es pé rant une prise de cons cience de ceux qui
n’a vaient pas fait un seul jour de grève. Le mou ve -
ment pou vait re par tir, en core plus fort.

Le mar di 16 mars le nombre d’a gents en grève
était d’une tren taine.

Le mercredi 17 mars, le nombre de gréviste étant
descendus à 25 les agents en grève ont décidé de
reprendre le travail le lendemain.

La Direction Locale après 6 jours de grève
supplémentaires (du vendredi au mercredi) n’a pas
fait évoluer le dossier sécabilité.

Où en som mes-nous au jourd ’hui
après ce con flit :

ède 6 semaines de sécabilité, nous sommes passés à 
4 semaines en période estivale. La sécabilité
supplémentaire en dehors de cette période
s’organisera comme actuellement.

èDe 1 jour de ARTT nous sommes passés à 2 en
2010 et de 0 à 1 pour 2011.

èPas de perte de repos de cycle (lundi, mardi venant 
après une période de CA par la pose d’un jour de
RC ou ARTT)

èAu cedex, engagement que les congés demandés
durant l’été seront accordés.

èD’autre part, la directrice de l’établissement
s’est engagée à nous recevoir le plus rapi-
dement possible : sur les problèmes de
sous-effectif à la cabine, de raccordement
postal, de déséquilibre entre les tournées.

La CGT et le Secrétaire de Paris 19 tiennent

à saluer la lutte volontaire et responsable du

personnel de Paris 19.

BRAVO À TOUTES CELLES ET À TOUS CEUX QUI ONT

COMMENCÉ À FAIRE RECULER

LE ROULEAU COMPRESSEUR DE NOTRE EMPLOYEUR, 

IL Y AURA D’AUTRES LUTTES.

POUR FAIRE TOMBER COMPLÈTEMENT
 LA SÉCABILITÉ, NOUS AURONS BESOIN
D’UN MOUVEMENT ENCORE PLUS FORT

ET PLUS LARGE.

TOUS ENSEMBLE

OUI le personnel avait raison
de n’accepter aucune sécabilité,

OUI le personnel avait raison de lutter 
contre la dégradation de ces

conditions de travail, 

OUI La Poste porte une
responsabilité odieuse dans ce conflit,

OUI le souhait de la CGT est que les
postiers travaillent la tête haute,

OUI la CGT a bataillé afin que le
personnel gréviste puisse reprendre

le travail la tête haute.

* pour tout pro blème concer nant la dis tri bu tion des plis élec to raux, 
n’hé si tez à prendre contact avec vos re pré sen tants syn di caux
 (pour rap pel 100 plis élec to raux dis tri bués = 1 heu res de RC)


