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Paris, le 25 Mars 2010

UN TOUR DE CHAUFFE RÉUSSI
Le 23 mars 2010,
800 000 manifestants
dans les rues
pour les retraites,
les salaires, l’emploi
et les services public.
A Paris, 60 000 salariés du public et du privé se sont
mobilisés lors de cette journée d’action interprofessionnelle à l’appel de la CGT, FSU, CFDT, UNSA et Solidaire pour exiger la revalorisation des salaires et
des pensions, l’arrêt des licenciements, une politique de l’emploi offensive, le maintien du système de
répartition des retraites et contre d’allongement de la durée de cotisations, l’arrêt des réformes des
services publics en vue de leur privatisation et le retour dans le giron de la nation des services publics
privatisés.

Près de 30% de postiers dans la grève
et près de 250 dans le cortège parisien.
Dans les distris :
= Louvre E.M : 34,3% - Paris 7 : 39,4% - Paris 8 : 32,4% - Paris 10 : 37,7% - Paris 11 : 41,2%
Paris 14 : 33,8% - Paris 16 : 27,8% - Paris 18 : 48,9%.
Dans les PPDC :
= Louvre : 47,6% - Villette : 40% - Europe : 36,8% - Champerret : 32,4% - Bonvin : 38, 6%
Bercy : 36,1% - Brune : 18, 7%.
Dans les PIC :
= Paris Nord : 25,7% - Paris Sud : 22,5%.
Enseigne exécution :
= DTELP Nord : 45%.
= DTELP Sud : 40%.
Depuis des mois, les postiers luttent contre les réorganisations dont le seul objectif est de supprimer des
effectifs.
A Paris 17, Paris 15, Paris 20, Paris 19 et Paris 18 dernièrement les facteurs se sont mobilisés
massivement et ont fait reculer La Poste. Des luttes sont d’ores et déjà annoncées dans les guichets de
Paris Brune et Château Rouge dans les prochaines semaines. Et les 221 € de prime d’intéressement
versés à chaque postier ont un goût bien amer : les profits générés sont le fruit des suppressions
d’emplois : 531 millions d’euros de profits et 105 millions d’€ de dividendes versés à l’Etat et réalisés sur
le dos des postiers ! Ce n’est pas de prime dont les agents ont besoin, mais de véritables augmentations
de salaires et du 13ème mois

.../...

Dans tous les services ça craque.
Productivité, rentabilité, mobilité, flexibilité, sont devenus le leitmotiv de La Poste.
La précarité et la mobilité imposées deviennent la norme : une réorg est à peine mise en place
qu’une autre se profile déjà, jetant des centaines d’agents sur le carreau. Et à peine arrivé dans
un autre service, celui-ci est réorganisé et la valse des agents se poursuit.

Les conditions de travail et de vie
deviennent insupportables pour les agents.
C’est la sécabilité et l’augmentation du poids des charges à la distri.
C’est la mise en mise en place de GERICO dans les PPDC et la suppressions de cellules S3C.
C’est le bouleversement des régimes de travail à l’Enseigne avec la fermeture tardive des
bureaux.
Dans tous les métiers, faute de personnels en nombre suffisant, les pressions s’accentuent,
poussant les agents à bout, voire à enfreindre la réglementation, sur ordre de leur supérieur.
Cela se traduit par la multiplication des conseils de discipline pouvant aller jusqu’au
licenciement pour faute.
La souffrance au travail ne se réglera pas en expliquant aux agents comment gérer
l’insupportable. Pour la CGT, y mettre un terme, cela passe par la création d’emplois, par
l’augmentation immédiate et conséquente des salaires, par un départ maximum à la retraite à
60 ans, à taux plein, et un retour au service actif à 55 ans, par un véritable service public

La violence des attaques, la surdité du gouvernement,
le mépris des directions nécessitent un véritable mouvement
de fond pour gagner sur nos revendications.
Ensemble, créons les conditions d’un rapport de force
à la hauteur des enjeux. Notre force c’est notre nombre.
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