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 Aux usagers des bureaux de poste du 15e arrondissement de PARIS
Depuis le 19 octobre et pour une durée indéterminée, les facteurs du 15e arrondissement
sont en grève. Les conditions de la réalisation du service public, ne sont plus assurées et
nos conditions de vie et de travail s’aggravent sans cesse. Dès cet été nous avions prévenu
nos directions de cette situation. (Peut-être avez-vous reçu la lettre suivante). Malgré nos
demandes, La Poste reste sourde face à ce qui n’est que réalité objective. Contraints et
forcés, nous n’avons plus comme possibilité que de nous mettre en grève. Nous avons
besoin de tous les soutiens pour que ce Service public puisse continuer à remplir le rôle
social qui a été le sien dans notre histoire.

Objet : La Poste est en danger !
Madame, Monsieur,
Ce courrier est destiné à vous informer de situations extrêmement préoccupantes dans les bureaux de poste et à essayer
de rassembler les usagers pour modifier les choses.
Dans le 15e arrondissement va intervenir cet automne une énième restructuration dans les services de la distribution du
courrier à La Poste rue d’Alleray comme d’habitude pour réduire des emplois. Les effectifs de la distribution à La Poste
Paris 15 sont passés de 655 en 2000 à moins de 300 aujourd’hui. Les salariés sont saturés et le service est de moins en
moins bien rendu. Il faut avoir à l’esprit que la dernière restructuration en janvier 2010 avait vu le personnel faire 3
semaines de grève, déjà. Cet automne, ce sont quatre bureaux de poste centraux parisiens qui vont subir de nouvelles
restructurations, les 12e, 13e, 14e, 15e arrondissement. D’ores et déjà les personnels de ces quatre bureaux ont décidé,
contraints et forcés de recourir à la grève pour s’opposer à ce nouveau saccage du service public. Dès juillet une pétition
qui avait rapidement recueilli 400 signatures a été déposée à la direction.
Cette régression s’ajoute aux fermetures estivales des bureaux de Poste pour laquelle vous avez été nombreux à signer la
pétition, exigeant par cet acte un service public de qualité. Notre syndicat s’est appliqué à agir, avec ses moyens, pour
faire valoir cette demande.
Dans un premier temps, nous voudrions vous faire savoir que notre démarche est absolument indépendante et n’a
comme seul but que de défendre La Poste comme bien public indispensable à la population. Dans ce cadre là, nous ne
souhaitons faire preuve d’aucun ostracisme et rassembler le plus grand nombre de personnes et d’associations pour
parvenir à notre but de voir maintenus les horaires de plein exercice de La Poste en période estivale et la qualité de la
distribution. C’est la raison pour laquelle nous vous sollicitons pour, si vous le désirez, faire connaître cette initiative
auprès de vos voisins, amis et contribuer à sa réussite.
Ensuite, nous voudrions vous présenter nos actions passées et à venir. Notre union locale a expédié un courrier à
monsieur le maire, Philippe Goujon. Nous avons été reçu par un adjoint, M. Delmas, qui s’est dit opposé à la fermeture
des bureaux de Poste, affirmation non suivie d’effets.
L’opposition municipale que nous avons saisie, a écrit au président de La Poste, M. Bailly. Celui-ci a prétendu que les
adaptations d’horaires sont destinées à adapter le trafic afin de donner des congés aux agents ( !) alors qu’elles ne sont
destinées qu’à réduire des emplois.
Face à cette situation, nous appelons le soutien de la population et vous proposons de signer la pétition suivante :

Monsieur le Président de La Poste,
J’apprends que de nouvelles suppressions d’emploi vont intervenir à La Poste, concernant la
distribution du courrier. Celles-ci ne manqueront pas d’aggraver la situation actuelle. C’est la raison
pour laquelle je demande avant toute décision d’ouvrir un débat avec les délégués du personnel ; un
représentant des pouvoirs publics ; des usagers de La Poste ; de la Chambre de commerce.
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Paris, le 18 octobre 2011

