
Pas de fatalité

A l’opposé de cette politique, la CGT défend une
autre façon d’aborder les choses. La défense des
activités postales exige un renforcement de
l’implantation des services dans les quartiers
parisiens et non le contraire.

Les carrés pro sont des lieux d’accueil des
salariés déposant le courrier des entreprises. Ils
jouent un rôle de conseil, de contrôle et de vente
qui doit être maintenu et amélioré. Lors de
l’audience nous avons formulé des propositions
pour renforcer la cohésion des services. Collecte
à domicile (d’ailleurs déjà réalisée sur certains
sites), élargissement des heures d’ouvertures
des boîtes postales etc. Les idées ne manquent
pas pour dynamiser l’action des cellules de
contrôles, maintenir l’emploi et de bonnes
conditions de travail pour les personnels.

Tout ceci n’est qu’une affaire de volonté
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CELLULE S3C

Paris, le 07 Décembre 2010

Mêlez-vous de ce qui vous regarde

Comme lors du dernier CTP et probablement au cours du prochain, les organisations syndicales exprimeront leurs
opinions, s’opposeront aux décisions de la direction. Mais il y a fort à parier qu’elle poursuivra sa réorganisation si le 
personnel ne s’en mêle pas.

Ainsi, malgré l’avis des syndicats, en septembre 2009, le nombre de cellules de contrôle était de 35
(29 carrés pro, 5 PPDC, 1 PIC).

En novembre 2010, le nombre est désormais de 14 (8 carrés pro, 5 PPDC, 1 PIC).

Il dépend aux agents de donner leur avis sur leur façon de voir leur travail, de revendiquer les moyens d’accomplir
leurs tâches. Les postiers peuvent utiliser des droits pour se faire entendre : Heure d’information syndicale, pétition,
audience, arrêts de travail.

En janvier prochain les syndicats seront convoqués à participer à un Comité Technique Paritaire sur GERICO.

C’est l’occasion de préparer ce rendez-vous dès à présent pour  faire entendre votre point de vue et contraindre la
direction à stopper ses projets.

La CGT met à disposition une pétition : signez-là massivement !!!

CAUSE TOUJOURS, TU M’INTÉRESSES

Un refrain bien connu

C’est avec cette impression de non prise en compte de l’analyse et
des propositions des syndicats que l’on ressort d’une réunion
comme celle tenue le 3 décembre dernier à la DOTC Nord.

Un point d’étape sur la mise en place de GERICO, a été présenté aux 
organisations syndicales. Le discours est bien rôdé.

Le trafic baisse. Il faut se préparer à lutter contre la concurrence et
donc être performant. Nous devons rationaliser notre organisation,
concentrer nos efforts sur les gros clients, donc supprimer les
contrôles dans les carrés pro et les faire effectuer dans les PPDC.
Seule la vente de produits postaux est générateur de Chiffre
d’Affaires et susceptible de maintenir des emplois.

Conséquence pour le personnel de cette restructuration
pensée dans les bureaux du siège :

suppressions d’emplois,
non remplacement des départs,

effectifs réduits
pour assurer le fonctionnement du service.


