
sections de Paris 17

La direction de Paris 17 poursuit son plan de suppressions d'emplois
C'est en juillet que devrait avoir lieu ce que la direction s'obstine à appeler une réor-
ganisation et qui n'est en fait qu'un nouveau plan de suppressions d'emploi qui va
se traduire encore une fois par une dégradation des conditions de travail et des services
rendus à la population du 17ème arrondissement.
Nous avons déjà eu l'occasion de dire à la direction notre désaccord avec ce projet
mais pour l’instant elle continue de suivre son calendrier en passant à l'étape suivante
en nous demandant de choisir le scénario avec lequel elle supprimerait des emplois.

NON AUX SUPPRESSIONS D’EMPLOIS !

Les discours du président
de La Poste... des mensonges
cyniques
Pourtant, après les drames humains que
représentent les derniers suicides à La
Poste et dont les médias se sont fait
largement l'écho, le président de La
Poste est intervenu dans ces médias et
s'est même adressé à tous les postiers.
Il dit avoir pris des mesures et il affirme
que va être lancé « un grand dialogue
sur la vie au travail, avec l’objectif de
renforcer la cohésion sociale et le bien-
être au travail ».
Mais cela fait déjà des années que la
direction de La Poste et les directions
locales ne sont pas avares de réunions
en tout genre, avec les syndicats ou en
nous réunissant par groupes mais c'est
uniquement pour tenter de nous
convaincre que nous sommes trop nom-
breux et qu'il faut supprimer des emplois
et la direction n'en a rien à faire de ce
que nous pouvons dire dans ces réuni-
ons.
C'est ce qu'ils appellent le dialo-
gue !

La course aux bénéfices au
détriment de l'emploi...

En fait, la direction elle-même ne croit
sans doute pas que nous soyons trop
nombreux.
Mais depuis sa privatisation, la politique
de La Poste est de rechercher le maxi-
mum de rentabilité pour faire toujours
plus de bénéfices afin de distribuer des
dividendes aux actionnaires actuels dont
l'actionnaire principal est l'État.
Pour y arriver, c'est une politique générale
de La Poste de supprimer chaque année
des milliers d’emplois. Ces dix dernières
années, ce sont près de 80 000 emplois
qui ont disparu. Jusqu’à présent, c’était
majoritairement des départs à la retraite
qui n’étaient pas remplacés, comme ils
auraient dû l’être par l’embauche de plus
jeunes.

Avec l'aggravation de la crise, la politique
de La Poste est plus que jamais, comme
dans l'ensemble des entreprises de
continuer à faire des bénéfices. C'est
d'autant plus choquant qu'il y a déjà des
millions de chômeurs et que cette politique
contribue à en augmenter encore le nombre.



... comme pour les postiers
En janvier 2010, La Poste avait déjà supprimé 15 tournées et 28 emplois et en
2011, ce sont 15 emplois qui ont été également supprimés.
Actuellement, il y a encore 147 tournées de facteurs pour distribuer le courrier.
Si La Poste a depuis longtemps annoncé son intention de supprimer une douzaine
de tournées, elle n’a pas encore donné le nombre exact d’emplois qu’elle compte
supprimer à la mi-juillet.
Aujourd'hui, il y a en permanence des intérimaires pour des missions qui vont de
quelques jours à plusieurs mois pour distribuer le courrier. La plupart d'entre eux,
dans les projets de La Poste seraient les premières victimes car le 16 juillet, date prévue

...et au détriment des
services à la population
Cette politique d’économies, de recher-
che de rentabilité se traduit par une
dégradation toujours plus importante
des services que les usagers sont en
droit d’attendre même dans des services
publics aussi vitaux que ceux de la
Santé et de l’Éducation.
En cinq ans, des centaines de bureaux
de poste ont été fermés. Et alors que le
prix du timbre rouge a augmenté de 20%
dans le même temps, La Poste privilégie
maintenant les envois en deux jours au
lieu d'un.
C’est ainsi que La Poste a cumulé ces
dernières années plusieurs milliards
d’euros de bénéfices.
En 2011, malgré des pertes liées à la
spéculation sur la dette grecque, La
Poste annonce encore 478 millions
d’euros de bénéfices.

Des conséquences dans le
17ème arrondissement pour
les usagers...
À Paris 17, une conséquence visible de
cette politique est que nous distribuons
le courrier une heure plus tard qu'il y a
dix ans.
Récemment, plusieurs d’entre nous ont
été à la rencontre des usagers du 17ème

arrondissement, et ont recueilli leur sym-
pathie, leur solidarité, car eux aussi sont
en colère face à cette dégradation conti-
nuelle des services de La Poste.
Et ils sont choqués par ces suppressions
d'emplois qui contribuent à ajouter
du chômage au chômage alors
qu'aujourd'hui, tous les travailleurs sont
touchés d'une façon ou d'une autre par
cette catastrophe sociale.
Dans de nombreuses entreprises, et
aujourd’hui à La Poste, il faudrait que
ceux qui ont du boulot se crèvent au tra-
vail alors que des millions de travailleurs
crèvent au chômage.



de la mise en place du plan de suppressions d’emplois, sonnerait pour eux le retour
à la case chômage.
La Poste a pourtant les moyens de maintenir tous les emplois, et d’embaucher
en CDI tous les intérimaires. 
Et pour les derniers d'entre nous à avoir été embauchés en contrat à durée indéter-
minée, cela se traduirait par la perte de leur tournée et ils devraient se retrouver à
« rouler », c'est-à-dire à remplacer les absents en changeant de tournée sans arrêt. 

La Poste continue son cinéma de consultation
La Poste nous propose trois scénarios avec de nouveaux cycles de travail et de
repos qui prévoient tous des suppressions d'emplois.
Alors que nous lui avons fait part de notre opposition par pétition et délégation
du personnel, elle insiste pour que nous choisissions comment elle va aggraver nos
conditions de travail ! 
Par contre sur les suppressions des emplois et des tournées, elle ne nous demande
pas notre avis, elle a même dit aux syndicats que « ce n’était pas négociable »

Notre scénario à nous, c'est NON
aux suppressions d'emplois!

Notre avis nous le lui avons déjà donné et nous continuons à le faire : nous
ne voulons pas de nouvelles suppressions d’emplois ! Nous ne voulons
pas de cette réorganisation !
Actuellement à Paris 17, personne n’est payé à ne rien faire et même les
dirigeants n’oseraient dire le contraire ! Nous avons tous du travail, et de
notre point de vue il n’y a aucune raison d’être moins nombreux pour le faire.
Alors, oui nous pouvons les empêcher d’appliquer leur projet de réduire le
nombre de facteurs.
Nous croyons qu’il est possible de les faire reculer, et c’est à nous tous de
le décider. 
Sans nous, le courrier n’est pas distribué, et c’est notre force ! Et pendant
la grève de 2009, nous nous en étions
tous rendus compte.

Tous ensembles nous pouvons
dire NON aux suppressions
d’emplois et imposer
l’embauche de tous les CDD et
intérimaires !



Ci-dessous le courrier des syndicats parisiens envoyé à la DOTC Paris Nord. Une pétition
unitaire circule actuellement dans les services, signez-la !




