
ATTAQUES CONTRE LE DROIT DE GRÈVE
ET LES GARANTIES COLLECTIVES

A LA DOTC PARIS SUD

Ces der niers jours, des res pon sa bles hié rar chi ques de DAS ont en joint aux ca dres et agents de 
leurs ser vi ces d’ef fec tuer des tâ ches d’exé cu tion - tri, tour nées de dis tri bu tion… “en en traide” 
dans des PDC de Pa ris Sud.

Des préa vis de grève il li mitée ont été dé po sés de puis le 13 jan vier 2010 dans les éta blis se ments 
de Pa ris 15 et Pa ris 20, grève suivie par plu sieurs di zai nes de fac teurs dans cha cun d’eux.

Déjà, lors des grè ves des 24 et 25 no vembre 2009, ces res pon sa bles de DAS avaient agi de
même, en pré ten dant s’ap puyer sur le “Guide du chef d’é ta blis se ment” (fas ci cule PB) où il est
af fir mé qu ’en cas de grève :

“Le per son nel non gré viste, y com pris les sa la riés, peut être ap pe lé à exer cer des fonc tions
au tres que cel les qu ’il exerce ha bi tuel le ment”.

Ce texte n’est qu ’une ins truc tion dont la va leur ju ri dique est en tiè re ment su bor donnée aux
ga ran ties sta tu tai res et conven tion nel les des pos tiers.

Mais ce qui est sûr, c’est que les pra ti ques ma na gé ria les à Pa ris Sud DOTC pié ti nent
et le droit de grève et ces ga ran ties el les-mê mes. En voi ci les preu ves.

1) D’au tres ex traits du “Guide du chef d’é ta blis se ment” sont to ta le ment igno rés par la hié -
rarchie de Pa ris Sud, et pour cause !

Dé si gna tion

“En au cun cas la dé si gna tion ne doit être uti lisée pour que soit exé cu té un ser vice nor mal.” 

“Le texte de la dé si gna tion doit conte nir tou tes les in for ma tions qui jus ti fient la pré sence
de l’a gent le jour de la grève ; les ac ti vi tés qui lui se ront confiées doi vent être pré ci sé ment
in di quées.”

“La dé si gna tion, en double exem plaire, signée ex clu si ve ment par le chef de ser vice doit
être re mise à l’in té res sé contre émar ge ment, le jour même de la grève (éven tuel le ment
la veille).”

Au cune de ces dis po si tions n’est bien en ten du ap pliquée par la hié rarchie de Pa ris Sud qui se
per met d’or don ner ver ba le ment à des agents (ce qui re vient à faire pres sion sur eux)
d’ef fec tuer des sor ties en col lecte ou en dis tri bu tion pen dant les grè ves.
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Rem pla ce ment il lé gal des gré vis tes

“En re vanche le per son nel gré viste ne peut être rem pla cé par l’em bauche de sa la riés en

CDD ou d’in té ri mai res.”

L’en voi de col lè gues au pied levé sur des po si tions de fac teur ou de col lec teur vise à contour -

ner - il lé ga le ment - cette in jonc tion. Mais les ma na gers de la DOTC vont en core plus loin en se

per met tant d’é tendre cette pra tique aux jeu nes en stage !

2) En outre, la hié rarchie se moque éper du ment des ar ti cles du sta tut de fonc tion naire et de la 

conven tion com mune sti pu lant que l’em ploi du pos tier doit cor res pondre à son grade

(fonc tion naire) ou à son ni veau de clas si fi ca tion (sa la rié) : ain si, des res pon sa bles de Pa ris

Sud en ten dent dis po ser des ca dres pour al ler col lec ter, dis tri buer du cour rier, ou faire du tri,

pen dant les jours de grève, et au-delà.

Entre au tres “ar gu ments”, ils par lent des “nou vel les fi ches de poste qui pré voient cette pos si -
bi li té”. Toute ré dac tion de ces fi ches, non conforme aux rè gles sta tu tai res, est évi dem ment
frappée de nul li té, et n’a pas à être signée.

Ces di rec ti ves ma na gé ria les font pen dant au dé mon tage de ca dres de leur po si tion de tra vail

du jour au len de main, de plus en plus fré quent, ou à la “va ria bi li té” ap pliquée sans mé -

nagement à des ca dres dé pla cés d’un éta blis se ment à l’autre au mé pris de tou tes les rè gles

d’af fec ta tion des agents de La Poste.

“Mo bi li té”, “adap ta tion”, la hié rarchie de Pa ris Sud a une fa çon bien à elle d’an ti ci per le

chan ge ment de sta tut de La Poste en SA, qui en dit long sur le pré ten du “main tien” des ga ran -

ties du per son nel qu ’elle croit pou voir igno rer.

C’est pour quoi la dé fense du droit de grève

doit per mettre que pas un pos tier ne soit lais sé seul

de vant le dik tat des di rec teurs :

se sou mettre ou s’ex po ser à une sanc tion.

A Pa ris Sud, tout col lègue que la hié rarchie vou drait ré pri mer ou dé pla cer
pour avoir exer cé ses droits ne doit pas res ter iso lé ; qu ’il (elle) sache que
toute pres sion exercée sur sa per sonne - au mé pris du res pect du droit de
grève - est une faute qui en gage la res pon sa bi li té ju ri dique de son (ou ses)
au teur(s).

Pa ris, le 25 Jan vier 2010


