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Paris, le 6 Juin 2011 

SECTIONS DE PARIS 12, 13, 14 et 15

APPEL A TOUS LES POSTIERS

DE PARIS 12, PARIS 13, PARIS 14, PARIS 15

TOUS UNIS, NOUS POUVONS LES FAIRE RECULER

NOUS POUVONS NOUS FAIRE RESPECTER

A partir du mois de septembre, et ceci

jusqu’à la fin de l’année, selon un plan

bien établi, qui consiste à détruire nos

emplois, aggraver nos conditions de

vie et de travail, à nous écraser les uns 

après les autres, chacun de nos centres 

de distribution va être réorganisé.

Face à cette tactique de La Poste, des

postiers des différentes sections de la

CGT de chaque PDC  proposent à tous

les collègues de Paris 12, Paris 13,

Paris 14, Paris 15 quelque soit leur

service de s’unir et de faire bloc face à

cette nouvelle attaque de la direction

de La Poste.

Depuis des années, La Poste a réussi à

détruire des dizaines de milliers d’emplois

dans le pays (11 000 en 2010) et plus les

années passent, plus les attaques

s’accélèrent et plus les réorganisations

sont pires que les précédentes. Nous avons

de plus en plus de mal à pouvoir faire notre

travail. Chaque jour, nous nous demandons 

si nous allons y arriver : et La Poste veut

nous presser encore plus ? C’est scandaleux !

Ainsi à Paris RP (qui regroupe 4 arrondissements),

pour la prochaine réorganisation, non seulement, la

direction voudrait supprimer 17 emplois mais

également voler  selon les scénarios imposés entre 1

et 13 jours de repos de cycles (samedi, lundi, mardi).

Pire encore, La Poste, dans une opération

immobilière, annonce la vente des bâtiments de Paris

RP. Cette opération financière pourrait lui rapporter

jusqu’à 525 millions d’euros : presque autant que les

seuls bénéfices de La Poste pour l’année 2010 (550

millions d’euros) ce qui correspond pour chacun des

700 postiers que compte encore Paris RP à 52 années

de salaires. La CGT n'acceptera jamais que l'on brade

le patrimoine immobilier des postiers, tout cela pour

que quelques actionnaires s'en mettent plein les

poches.

Cela prouve bien que dans sa volonté d’augmenter la

productivité et ses profits sur notre dos, l’appétit de La 

Poste est sans limite et que plus nous nous laissons

faire, plus nous nous résignons, plus La Poste se croit

tout permis dans sa volonté de nous écraser. La Poste

s’assoit sur le code du travail (dépassements

d’horaires), s’assoit sur nos droits et se pose  en

pionnière pour tout le patronat  qui n’oserait pas se

permettre bien des façons d’agir de La Poste : il faut

les arrêter.

.../...



C’est pourquoi nous vous proposons de construire  un plan de lutte
à partir d’une plate-forme commune de revendications

que nous défendrons ensemble face à la DOTC Paris Sud :

AUCUNE SUPPRESSIONS D’EMPLOIS

AUCUNE REMISE EN CAUSE DES DROITS ACQUIS

AUCUNE AGGRAVATIONS

DE NOS CONDITIONS DE TRAVAIL

(sécabilité, pressions de toutes sortes...)

AUCUNE MUTATION D’OFFICE

EMBAUCHE EN CDI DE TOUS LES COLLÈGUES

PRÉCAIRES (CDD, intérim, apprentis)

Et pour cela, il faut faire bloc. Car la seule chose qui fait peur à La Poste, est que nous ne nous

laissions pas saucissonner et que nous réagissions tous ensemble. Attaqués les uns après les autres,

isolés, La Poste sait nous faire reculer. Mais ensemble, Paris 12 (où 7 suppressions d’emplois sont

déjà officiellement annoncés sans compter 9 emplois vacants non remplacés), Paris 13, Paris 14,

Paris 15, nous sommes près d’un millier de collègues et si nous réagissons, nous devenons une force

considérable qui peut faire front. Notre force, c’est notre nombre face à l’appétit de La Poste qui est

féroce et sans limite.


