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Pa ris, le 14 Janvier  2014

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 se maine der nière, la di rec tion a an non cé
qu ’elle en vi sa geait de sup pri mer en core 3
em plois sup plé men tai res, 2 po si tions mix tes et
un vo lant de rem pla ce ment. Cela fe rait en tout
18 em plois en moins, plus de 10% des ef fec tifs
de Pa ris 14. 

La pre mière consé quence : tous les col lè gues
en CDD de hors et au chô mage à la fin de leur
con trat. Et puis, cela vou drait dire aus si : une
charge de tra vail en core plus im por tante sur le
dos pour tout le monde et des col lè gues qui par
exemple comp taient sur la mixte pour pou voir
s’en sor tir qui se re trou vent aus si sur le bord de
la route. 

C’est inac cep table : on ne vient pas au tra vail
pour s’es quin ter la san té et cela alors même que 
nos col lè gues en CDD se re trou vent je tés
de hors comme des klee nex ?

Il y a quel ques temps, la di rec tion avait par lé
d’un re cul de sa part, an non çant que le nombre
d’em plois sup pri més pas se raient de 27 à 15.
Mais le préa vis de grève lan cé à ce mo ment là
n’a vait pas été pour rien dans ce re cul. 

Mais, 15 em plois en moins, cela reste énorme et 
inac cep table. La di rec tion vi sait avec cette
an nonce, de nous faire ac cep ter comme un
ca deau le mau vais coup qu ’elle nous pré pa rait, 
en cher chant à nous di vi ser et à nous mon ter les 
uns contre les au tres. 

Elle nous ex pli quait qu ’en ac cep tant ses
pre miers coups, ça irait mieux par la suite.

Tout cela pour nous an non cer quel ques
se mai nes plus tard en core plus d’em plois
sup pri més. 

Bref, après le chan tage et la ca rotte, c’est le
bâ ton pour tout le per son nel. 

Nous le sa vons tous, ces at ta ques que nous
vi vons à Pa ris 14 sont les mê mes qui vi sent tous
les pos tiers. C’est un plan qui vise à sup pri mer
des di zai nes de mil liers d’em plois dans toute La
Poste. Pour s’op po ser à ces réor ga ni sa tions
in ces san tes, il fau drait une ri poste à l’é chelle de
l’en semble des pos tiers. 

Mais, à Pa ris 14, nous avons la force de nous
dé fendre. Nous som mes en core près de 200. 

La seule fa çon de nous en sor tir,
c’est de faire bloc, tous en sem ble.

La di rec tion laisse en tendre
que si l’on ac cepte de sa cri fier
les uns ou les au tres, à ce prix,

on pour rait sau ver notre peau ? 

La preuve que non c’est le tour de vis qu ’elle
vient d’an non cer. On n’en sera pas quitte si l’on
ne se dé fend pas. Elle ne va pas nous lâ cher.

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. 


