
Paris, le 1er Février 2012

LA DIRECTION CONTINUE DE VOULOIR PASSER
EN FORCE : NE LA LAISSONS PAS FAIRE !

Les syndicats sont reçus en audience plénière ce jeudi à 13h30.  

3 scénarios sont présentés mais rien sur le plus important et ce qui nous concerne tous : les suppressions d’emplois
qu’elle voudrait essayer de nous imposer !

Après avoir dû annuler le CHS-CT et avoir eu la totalité des syndicats contre elle au comité technique , tout cela parce
qu’ elle voulait dénoncer nos régimes de travail (horaires et repos), sans garanties, et en toute illégalité ; après avoir eu
un rappel à l’ordre de la part de l’inspection du travail ; la direction fait comme si de rien n’était et continue à vouloir
nous imposer ses changements en méprisant le droit du travail.

C’est pourquoi, pour notre part, nous n’allons certainement pas discuter des organigrammes sans
discuter du reste. Encore une fois, La Poste est dans l’illégalité. Elle ne peut pas changer nos régimes de
travail comme bon lui semble et, qui plus est, sans l’accord des organisations syndicales, elle le sait
parfaitement. Elle a même été condamnée ailleurs à cause de cela.

Son chantage aux 6 jours sur 7, ses méthodes de communications et ses méthodes de soi-disant négociations, ne sont
que des moyens de pressions pour aveugler et faire plier le personnel. La Poste en est tout à fait consciente. Mais elle
voudrait pouvoir utiliser la peur pour nous diviser, nous faire marcher au pas et accepter ses plans.

Parce qu’en fait, avec cette réorganisation,  La Poste voudrait préparer l’arrivée des collègues de Paris 11 et   imposer
discrètement un plan social.

On le voit pour les bureaux de Paris 06 et Paris 05 que La Poste veut fusionner  : ce sera un seul et même bureau
avec les mêmes régimes de travail et une seule vente de quartiers pour tout le bureau ! Avec tout ce que
cela implique comme suppressions d’emplois et remises en cause des conditions de travail pour les uns et les autres. Et 
pour ceux à qui cela ne conviendrait pas ou qui se retrouveront « en trop » selon la direction, elle  a prévu un petit
passage spécialement pour eux : après deux propositions : mutation d’office pour les fonctionnaires et
licenciement pour les contractuels !

Pour l’arrivée des collègues de Paris 11, La Poste prévoit que cela se fasse sur le même modèle. Et  dans le même
temps, la direction ne cesse de nous assurer qu’il s’agira juste d’une petite réorganisation ?

Alors demain, qu’en sera t-il des emplois, des conditions de travail et même des licenciements à P20 et à P11 ?

Pour la CGT, il n’est pas question d’accepter cela : 

= Pas une seule sup pres sion d’em ploi
= Pas un col lègue ne doit res ter sur le car reau
= Pas une seule re mise en cause de nos droits col lec tifs
= Pas une seule dé gra da tion de nos condi tions de tra vail pour nous comme pour les col lè gues de Pa ris 11

Ce jeudi, la CGT organise une HIS en salle de réunion au 4ème de 12h30 à 13h30 juste avant l’audience, venez
nombreux pour discuter de notre avenir à tous.

NOUS ORGANISERONS UNE PRISE DE PAROLE
VENDREDI MATIN À 6H20

POUR RENDRE COMPTE DE CETTE AUDIENCE,
SOYONS NOMBREUX RUE DE LA CHINE !


