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PARIS GONCOURT / SAINT MAUR
UNE VICTOIRE TRÈS IMPORTANTE

Au bout de 12 jours d’une grève so li daire et ac tive, les agents de PARIS GONCOURT et de
PARIS SAINT MAUR ont fait re cu ler la DP NORD.

Celle-ci a été con trainte de re ti rer ses pro jets de réor ga ni sa tion Bien venue à La Poste et OTT avec leurs
4 sup pres sions d’em plois. Le Rè gle ment Inté rieur ac tuel, les em plois, les ré gi mes de tra vail sont main -
te nus jus qu ’à fin Novembre 2010.

C’est le fruit d’une mo bi li sa tion exem plaire. Par tous les temps, les col lè gues de GONCOURT et SAINT
MAUR, sou te nus par la CGT, SUD, FO et la CFDT ont dis tri bué un tract et fait si gner une pé ti tion de vant
PARIS SAINT MAUR mais aus si de vant PARIS 11 et à la can tine Te le com d’Ame lot (près de 800 si gna tu -
res re cueil lies).

Tous les usa gers ont té moi gné de leur at ta che ment au Ser vice Pu blic de La Poste, rap pe lant leur vote
du 3 Octobre contre la pri va ti sa tion de La Poste.

Ils ont éga le ment fait part de leurs cri ti ques concer nant la ré no va tion de PARIS SAINT MAUR : moins de
gui chets et donc, plus d’at tente et leur crainte de voir PARIS GONCOURT suivre le même chemin.

La Poste avait-elle be soin de ré no ver le bu reau de GONCOURT, qui a été re fait à neuf il y a 2 ans et
demi ? Quel gâ chis !!! Et pour quel ré sul tat : trans for mer des bu reaux ZUS en su per mar chés ! Tou jours
et en core cette po li tique com mer ciale agres sive qui vise à plu mer les usa gers trans for més en clients en
leur ven dant des pro duits à va leur ajoutée ou di vers pro duits et gad gets qui au raient plus leur place
dans les gran des en sei gnes pri vées (tiens donc, le vo ca bu laire a un sens : bou tique, Enseigne,
magasin…). Jusqu’où iront-ils ?

Tou jours moins de gui chets et tou jours plus de gon do les. Cela ne cor res pond pas, bien évi dem ment,
aux be soins d’u sa gers fra gi li sés des quar tiers ZUS de Paris.

La Poste ne tient au cun compte de la spé ci -
fi ci té ZUS dans ses cal culs : seule compte
la baisse dras tique de la masse sa la riale,
peu im porte pour elle l’ac cueil des usa gers
qui peu vent at tendre en core et en core
pour re ti rer leurs mai gres éco no mies, peu
im porte pour La Poste les condi tions de tra -
vail des pos tiers.

Il faut ar rê ter le rou leau com pres seur de La 
Poste avec ses réor ga ni sa tions des truc tri -
ces à l’Enseigne comme au Cour rier, au
Co lis ou dans les CRSF !!!

.../...



C’est bien pour cela que la CGT s’est ré so lu ment en gagée de fa çon uni taire en pro po sant la

grève il li mitée en Sep tembre dans les gui chets pa ri siens, puis der niè re ment dans tous les

ser vi ces de La Poste à Pa ris (et en Ile-de-France au Co lis) avec la grève il li mitée à par tir du

24 No vembre.

Force est de cons ta ter, même si la mo bi li sa tion a été exem plaire une fois de plus à l’Enseigne à Pa ris

(45 % de gré vis tes le 24 No vembre), qu ’elle n’a pas été suf fi sante pour en fi nir dé fi ni ti ve ment avec tou -

tes les réor ga ni sa tions et sin gu liè re ment Bien venue à La Poste et OTT du gui chet.

Pour au tant, ces ac tions par ti ci pent à la cons truc tion de la lutte contre la pri va ti sa tion de La Poste, qui

n’est pas de la res pon sa bi li té seule des ac tions et mo bi li sa tions ci toyen nes, mais avant tout, des pos -

tiers eux-mê mes.

Les col lè gues de PARIS GONCOURT et PARIS SAINT MAUR ont reçu un sou tien dé ter mi nant des usa gers,

des élus de gauche du 11ème, de mi li tants de par tis po li ti ques de gauche, du Co mi té contre la pri va ti sa -

tion de La Poste du 11ème.

Mais, ce qui a été dé ci sif, c’est la propre dé ter mi na tion des gré vis tes : loin de s’a me nui ser, la mo bi li sa -

tion s’est ren forcée grâce à des col lè gues ren trant de congés. Les col lè gues de GONCOURT et SAINT

MAUR ont éga le ment été exem plai res car ils n’ont cédé en rien sur leurs re ven di ca tions, le main tien des 

em plois, le main tien des ré gi mes de tra vail, chè re ment conquis par la lutte et la né go cia tion suite à la

mise en place des 35 heu res : les ré gi mes de bri gade qui ga ran tis sent le sa me di/2 et un grand

week-end sur 2, du temps libre pour la vie fa mi liale ou so ciale et qui seuls per met tent de ne pas perdre

sa vie à la ga gner.

Après PARIS CHATEAU ROUGE et PARIS 17 DISTRI, GONCOURT et SAINT MAUR mon trent la voie de la ré -

sis tance à ces di rec teurs qui nous trai tent de col la bo ra teurs !!!

La ré sis tance à ces pro jets des truc teurs des em plois, des condi tions de tra vail et de vie, à cette casse du 

Ser vice Pu blic, sur tout dans les bu reaux en ZUS et aty pi ques où les usa gers sont priés d’al ler voir ail -

leurs, ils ne sont pas des clients.

Les col lè gues de PARIS GONCOURT et PARIS SAINT MAUR ont ga gné, non seu le ment pour eux, mais

éga le ment pour l’en semble des pos tiers. Leur lutte a va leur d’exemple pour cons truire une mo bi li sa tion 

d’am pleur afin de ga gner le main tien et le dé ve lop pe ment du Ser vice Pu blic de La Poste et pour ga gner

sur nos re ven di ca tions : em plois, sa lai res, re trai tes, amé lio ra tion des condi tions de tra vail.

La lutte ga gnante des col lè gues de PARIS CHATEAU ROUGE et de PARIS GONCOURT / SAINT MAUR doit

nous mo ti ver pour cons truire à l’Enseigne et dans les au tres ser vi ces la mo bi li sa tion d’am pleur qui per -

met tra d’ar rê ter les pri va ti seurs, les fos soyeurs du Ser vice Pu blic et en fin ga gner sur nos re ven di ca -

tions : des créa tions d’em plois, pour tout dé part une em bauche, des ré gi mes de tra vail per met tant la

conci lia tion de la vie fa mi liale et so ciale et le tra vail, des haus ses de sa lai res, le sta tut de fonc tion naire

pour tous, etc…

Bref, en s’ap puyant sur tou tes les lut tes ga gnan tes,

Tou tes et tous en semble, mo bi li sons-nous,
et on peut, on va ga gner !!!


