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NON AU MASSACRE DE L’EMPLOI ET À LA FIN
DU SAMEDI SUR 2 À PARIS 17 !!!

DÈS À PRÉSENT MOBILISONS-NOUS !!!!

Les or ga ni sa tions syn di ca les étaient re çues jeu di der nier par la di rec tion afin que cette der -

nière pré sente les mo da li tés de la énième réor ga ni sa tion à Pa ris 17. Sans sur prise, la di rec -

tion a adres sé une vé ri table dé cla ra tion de guerre aux agents. Alors que La Poste réa lise

des mil lions d’eu ros de pro fit sur le dos de ses sa la riés, elle pour suit ses at ta ques et 

ag grave les condi tions de vie et de tra vail de ses em ployés. Pire en core, en cette pé -

riode de crise, elle sup prime tou jours plus d’em plois alors que La Poste n’est pas en fail lite, au

con traire même. Tout cela pour pré pa rer la pri va ti sa tion d’un ser vice pu blic his to -

rique au quel la po pu la tion est at tachée et sa tis faire l’ap pé tit des plus ri ches et des

ac tion nai res.

En 5 ans, nous al lons de voir faire face à une troi sième réor ga ni sa tion. C’est in to lé rable et la

CGT s’op pose fer me ment à toute sup pres sion d’em plois et à tout chan ge ment dans les ryth -

mes de tra vail. La di rec tion de Pa ris 17 doit en prio ri té com bler tous les pos tes va cants dans

le bu reau.

Pour les mo da li tés de la réorg, voi là ce que nous a an non cé
l’en ca dre ment de Pa ris 17 :

1) Sup pres sion de 39 em plois 

z 29 à la pié tonne

z 8 au Ce dex

z 2 à la ca bine

2) Fin du sa me di sur deux

Les deux scé na rios pro po sés pro po sent au choix 1 sa me di et un lun di de re pos tous les mois

ou bien 1 sa me di et 1 lun di/mar di tous les mois et les quar tiers se raient dé cou pés 3 jours par

se maine.

C’est la fin des tour nées 21 et la fin du sa me di sur 2 pour le 11 et les 31.

3) Sé ca bi li té 

La sé ca bi li té se rait dé sor mais im posée 12 se mai nes par an : 6 se mai nes l’é té, 2 se mai nes

pour les va can ces de Noël, 2 se mai nes pour les va can ces de fé vrier et 2 se mai nes pour les va -

can ces de Pâ ques. (Les fa meu ses pé rio des « bleues » qui exis tent déjà en Pro vince, pour quoi

bleues on se de mande, ce se raient plu tôt des pé rio des « noi res »)

4) A la pié tonne

On re vien drait à des quar tiers à 4. Les fac teurs d’é quipe in té gre raient  un quar tier sur les

quatre, il se rait dé cou pé les lun di, sa me di et mar di. Il y au rait trois rem pla çants en 1.2 ou 1.3. 

Les agents der niè re ment ar ri vés se raient pé na li sés et n’au raient pra ti que ment au cune pers -

pec tive ni pos si bi li té d’être ti tu laire d’un quar tier.
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5) Vente des quar tiers

La vente est re mise en cause puis qu ’il n’y au rait que 105 quar tiers sou mis à la vente contre

162 la der nière fois, les fac teurs d’é quipe oc cu pant de fait un quar tier sur 4.

6) Au Ce dex

Outre les 8 em plois sup pri més, on va de man der aux agents d’ap pli quer la po ly va lence, c’est à

dire qu ’on leur de man de ra éga le ment de tra vail ler à la ca bine, à la bri gade de tri, aux réex ou

comme ma nut. De plus, on leur de man de ra de dis tri buer da van tage de PDI et da van tage d’OS 

(re com man dés, Let tres Max, etc.)

7) A la ca bine

2 sup pres sions d’em plois sont pré vues alors que dès au jourd ’hui les pos tes va cants ne sont

pas sys té ma ti que ment rem pla cés.

8) On nous an nonce le main tien des 12 pos tes à la bri gade de tri mais où sont ces 12 pos tes au 

jour d’au jourd ’hui ? Idem pour les ma nuts, on nous an nonce qu ’ils sont 7 mais au mieux ils

sont 4.

La Poste met sys té ma ti que ment la pres sion avec Se cu rex et la jus ti fi ca tion du titre de trans -

port. Les sa la riés en font tou jours plus et il n’y a au cune com pen sa tion fi nan cière, pas d’aug -

men ta tion de sa laire, pas de 13ème mois… En cette pé riode de crise, La Poste qui réa lise des

bé né fi ces se doit d’em bau cher, l’Etat et Sar ko zy doi vent re ti rer im mé dia te ment  leur pro jet de 

pri va ti sa tion. La Poste est le bien de tous et doit le res ter.

La sec tion CGT de Pa ris 17 s’op pose à cette réor ga ni sa tion et exige :

cLe main tien de tous les em plois
cLe main tien des ré gi mes de tra vail ac tuels avec le sa me di sur 2 pour 2/3 du per son nel
cL’em bauche en CDI des agents en con trat de qua li fi ca tion, des agents en con trat d’ap pren -

tis sage et des agents en CDD
cL’ar rêt de la sé ca bi li té et de la mar gue rite (une tournée = un fac teur)

DÈS À PRÉSENT MOBILISONS-NOUS CONTRE

LA RÉORGANISATION À PARIS 17 ET CONTRE

LE PROJET SCÉLÉRAT

 DE PRIVATISATION DE LA POSTE

PRISE DE PAROLE
MARDI 23 JUIN

6H30 A LA PIÉTONNE
VENEZ NOMBREUX !


