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Paris, le 17 Mars 2016

LE DIRECTEUR DE PARIS NORD
PAIE SA TOURNÉE,
DEMAIN LA GUEULE DE BOIS
Dans le contexte d’austérité imposé par le gouvernement et La Poste,
l’heure est à la fête, surtout quand on voit le bilan (voir au verso).
La Poste empiète de plus en plus sur notre vie privée, dégrade de plus
en plus nos conditions de travail.
ETC, PACS, grand’messes en tout genre, propagande sur papier
glacé, fête obligatoire en dehors du temps de travail, tous les moyens
sont bons pour inculquer la sacro-sainte culture d’entreprise aux
cadres et aux agents.
Mais bien sûr, jamais ne sont abordés les problèmes qui nous
concernent vraiment, ceux qui fâchent et risqueraient de casser
l’ambiance.
L’argent existe pour ce genre d’événements, mais n’existe plus dès
qu’il est question de nos conditions de travail ou de nos salaires, c’est
scandaleux!

Saisissons nous du 31 Mars, journée de grève
interprofessionnelle pour le retrait du projet
de loi El Khomri de casse du code du travail,
pour interpeller le directeur
de Paris Nord sur nos revendications :
La réduction du temps de travail
L’arrêt des réorganisations et le recrutement immédiat de 350 emplois de postiers à minima sur
la DRLP Paris Nord, ce qui correspond aux emplois suprimés depuis 2011
= Le maintien et la sécurisation dans leur emploi de tous les agents
= Le recrutement immédiat à temps plein et à durée indéterminée de tous les apprentis, contrats
pro, contrats d’avenir et intérimaires
= Une augmentation significative de la valeur du point d’indice, prenant en compte la perte du
pouvoir d’achat subie depuis 2010
= Une hausse significative des salaires
= Le comblement immédiat de tous les postes vacants
= La réouverture d’un bureau de plein exercice pour les bureaux de poste de Paris Sentier, Paris
Saintonge, Paris Moussy, Paris Ney et Paris Musée du Louvre
= L’arrêt de la mise en place d’ESCI et la réimplantation de guichets sécurisés
= L’arrêt de la pression commerciale et managériale
=
=

QUELQUES CHIFFRES :
A La Poste :
z 23,045 milliards d’euros, soit le chiffre d’affaire de La Poste pour 2015,
en hausse de 4%

z 875 millions d’euros, soit le résultat d’exploitation de La Poste pour 2015,
en hausse de 22%

z 350 millions d’euros d’exonération de cotisation patronale via le CICE pour 2015
z 7655 emplois supprimés à La Poste en 2015
z 0% d’augmentation pour les ACO de classe I et II, et augmentations individuelles de
0,5% pour les ACO de classe III, 0,8% pour le groupe A, liées à l’appréciation et au
secteur

z Comme dans les 3 fonctions publiques, gel du point d’indice pour les fonctionnaires
depuis juillet 2010

z 14% d’augmentation pour les 10 plus hauts revenus à La Poste en 2015

A Paris Nord :
z 115 suppressions d’emplois depuis les élections CAP/CCP/CT de décembre 2014
z Fermeture des bureaux de Paris Musée du Louvre, Saintonge, Sentier, Moussy, Ney…
z La réduction des horaires d’ouverture des bureaux de poste, particulièrement en
matinée

z La pression commerciale incessante, l’infantilisation, le reporting de plus en plus
régulier…

z Des projets menés à la hussarde (clés de la réussite, les réorganisations,
les « adaptations », les expérimentations en tout genre)

