
Syndicats postaux parisiens CGT, SUD, FO et CFDT 

JEUDI 23 SEPTEMBRE : TOUTES ET TOUS EN GREVE 

RASSEMBLEMENT DEVANT PARIS 10 PDC 

Depuis mardi 14 septembre, les agents de Paris 10 sont majoritairement en grève 

contre une énième réorganisation du bureau. Les grévistes refusent les suppres-
sions d’emplois, la casse de l’organisation et des régimes de travail actuels, la séca-
bilité. La direction voulait passer en force et imposer une organisation à 5 par sec-
teur contre 3 actuellement. 

Devant le blocage de La Poste dans ce conflit qui se situe dans un contexte de 

dégradation du dialogue social au sein de la DOTC Paris Nord depuis quelques 

mois, les organisations syndicales CGT, SUD, CFDT, FO ont décidé de suspendre 

leur participation à l’ensemble des instances institutionnelles tant que la direction 

n’ouvrira pas de négociations réelles et sérieuses. 

Confrontée à la détermination des grévistes, lundi 20 septembre, La Poste qui s’arc-
boutait sur le maintien des quartiers à 5, a proposé une organisation incohérente à 

4 !!!  

Le conflit de Paris 10 se situe également dans une démarche de recherche effrénée 

d’économie et de productivité de La Poste. Tous les centres, tous les métiers sont 

durement touchés par les restructurations incessantes, les suppressions d’emplois, 

la dégradation de leurs conditions de travail, les pressions managériales et com-
merciales, l’absence de dialogue social. 

La Poste doit répondre aux revendications du personnel de Paris 10 PDC en matière 

d’emplois et de maintien du quartier à 3. 

Si ce blocage des négociations devait perdurer entraînant une prolongation du 

conflit, les organisations syndicales, CGT, SUD, CFDT, FO appellent l’ensem-
ble des postiers parisiens à se rassembler devant Paris 10, le jeudi 23 sep-
tembre jour de grève contre la réforme des retraites, pour l’emploi, les salaires 
et le service public à partir de 9 h pour rejoindre ensuite la manifestation qui 
partira à 13h de la Bastille. 

JEUDI 23 SEPTEMBRE A PARTIR DE 9H  

RASSEMBLEMENT DES POSTIERS PARISIENS 

DEVANT LE BUREAU DE PARIS 10  

(107ter rue du Faubourg St-Denis, Paris 10ème, métro Gare de l'Est) 


