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Paris, le 14 Janvier 2014

SECTION DE PARIS 14
LA DIRECTION VIENT D’ANNONCER UN TOUR DE VIS SUPPLEMENTAIRE
C’EST INSUPPORTABLE !
PAS UN EMPLOI NE DOIT ETRE SUPPRIME, PAS UN COLLEGUE DEHORS
PERSONNE NE DOIT RESTER SUR LE CARREAU !
La semaine dernière, la direction a annoncé
qu’elle envisageait de supprimer encore 3
emplois supplémentaires, 2 positions mixtes et
un volant de remplacement. Cela ferait en tout
18 emplois en moins, plus de 10% des effectifs
de Paris 14.

Elle nous expliquait qu’en acceptant ses
premiers coups, ça irait mieux par la suite.

La première conséquence : tous les collègues
en CDD dehors et au chômage à la fin de leur
contrat. Et puis, cela voudrait dire aussi : une
charge de travail encore plus importante sur le
dos pour tout le monde et des collègues qui par
exemple comptaient sur la mixte pour pouvoir
s’en sortir qui se retrouvent aussi sur le bord de
la route.

Bref, après le chantage et la carotte, c’est le
bâton pour tout le personnel.

C’est inacceptable : on ne vient pas au travail
pour s’esquinter la santé et cela alors même que
nos collègues en CDD se retrouvent jetés
dehors comme des kleenex ?
Il y a quelques temps, la direction avait parlé
d’un recul de sa part, annonçant que le nombre
d’emplois supprimés passeraient de 27 à 15.
Mais le préavis de grève lancé à ce moment là
n’avait pas été pour rien dans ce recul.
Mais, 15 emplois en moins, cela reste énorme et
inacceptable. La direction visait avec cette
annonce, de nous faire accepter comme un
cadeau le mauvais coup qu’elle nous préparait,
en cherchant à nous diviser et à nous monter les
uns contre les autres.

Tout cela pour nous annoncer quelques
semaines plus tard encore plus d’emplois
supprimés.

Nous le savons tous, ces attaques que nous
vivons à Paris 14 sont les mêmes qui visent tous
les postiers. C’est un plan qui vise à supprimer
des dizaines de milliers d’emplois dans toute La
Poste. Pour s’opposer à ces réorganisations
incessantes, il faudrait une riposte à l’échelle de
l’ensemble des postiers.
Mais, à Paris 14, nous avons la force de nous
défendre. Nous sommes encore près de 200.
La seule façon de nous en sortir,
c’est de faire bloc, tous ensemble.
La direction laisse entendre
que si l’on accepte de sacrifier
les uns ou les autres, à ce prix,
on pourrait sauver notre peau ?
La preuve que non c’est le tour de vis qu’elle
vient d’annoncer. On n’en sera pas quitte si l’on
ne se défend pas. Elle ne va pas nous lâcher.
On peut se défendre, on en a la force. On l’a fait
d’autres fois, on est capable de le refaire.

TOUS LES COLLÈGUES DE TOUS LES SERVICES UNIS,
NOUS POUVONS NOUS FAIRE RESPECTER,
AFFIRMER QU’À PARTIR D’AUJOURD’HUI ON VA FAIRE BLOC :
SI LA DIRECTION TOUCHE À UN SEUL DE NOS COLLÈGUES,
C’EST NOUS TOUS QUI SOMMES ATTAQUÉS.
PERSONNE NE DOIT ÊTRE JETÉ DEHORS.
PERSONNE NE DOIT RESTER SUR LE CARREAU.
PERSONNE NE DOIT SE RETROUVER DANS DES CONDITIONS
DE TRAVAIL QUI LUI CASSENT LE DOS.

