
POSTAUX
DE PARIScgt

SYNDICAT DES SERVICES POSTAUX DE PARIS - 67 rue de Turbigo - 75139 PARIS CEDEX 03

CCP PARIS 14 569-53 A - Téléphone : 01 48 87 68 15 - Télécopie : 01 42 74 66 27 - E.mail : cgt.postaux@wanadoo.fr

Fédération Nationale des Salariés du Secteur des Activités Postales et de Télécommunications
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Une nou velle réor ga ni sa tion doit se mettre en place à Pa ris 15 le 15/02/10 avec 25
sup pres sions d’em plois dont 3 QL et 3 li gnes. Ca suf fit !!! Cette énième réor ga ni sa tion ne doit
pas voir le jour.

De puis le dé but la CGT vous a in for mé au tra vers des as sem blées gé né ra les du per son nel avec
une par ti ci pa tion sans pré cé dent.

Nous avons sys té ma ti que ment de man dé l’ou ver ture de vé ri ta bles né go cia tions, la di rec tion
lo ca le et la DOTC Sud n’ont pas vou lu en tendre et écou ter les re ven di ca tions du per son nel, 
pour eux rien n’est né go ciable.

La pé ni bi li té de notre tra vail doit être prise en compte et re connue. Se lon la di rec tion lo cale
nous ne fe rions pas nos heu res, or les dé pas se ments d’ ho rai res sont déjà dé gra dés, on cons tate 
l’aug men ta tion des ten di ni tes, mal de dos, cer vi cal gies…. A ceci s’a joute le non rem pla ce ment
de dé parts  qui se tra dui sent par des ten ta ti ves de re fus d’ASA en fants ma la des, la chasse au
COM avec les con trô les à do mi ci les…. Le quo ti dien c’est aus si les cad dies et TBI char gés qui
dé bor dent.

Mais se lon la di rec tion lo cale, cette nou velle réor ga ni sa tion se rait une amé lio ra tion des
condi tions de tra vail, moins de sé ca bi li té avec plus de vo lant alors que la DOTC im pose plus de
sé ca bi li té, plus de se mai nes en 2010 de sé ca bi li té qu ’en 2009.

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE À PARTIR DU
MERCREDI 13 JANVIER 2010 POUR GAGNER SUR

NOS REVENDICATIONS.

Une nou velle fois ça suf fit !!! 
 Pour mé moire :

1996 REORG 2000 2003 2005 2008 2010

DHT
37 h payées 39 h 35 h sur 15 jours

6 jours RTT payés 39 h

35 h
Lim Cycle de

Repos
35 h 35 h

Effec tifs CAP 2000
655

CAP
541,57

CAP
534 réel 510

CAP
450 

FTP
349 ?

Cou page
Pi quage

800
ob jets/heure

1000
ob jets/heure

1300
ob jets/heure

1400
ob jets/heure

1800-2000
ob jets/heure

Quar tiers
let tres

67 quar tiers
let tres

+ Zones

59,5 QL

avec Zones
46 QL

+ 8 zo nes
43 QL

+ 8 zo nes
42 QL

+ 8 zo nes
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POUR GAGNER SUR NOS REVENDICATIONS, TOUTES

ET TOUS EN GRÈVE À PARTIR DU 13 JANVIER.

 ET DEVANT LE BUREAU À PARTIR DE 06H15 .

= Re fus de la réor ga ni sa tion,

= Au cune sup pres sion d’em ploi,

= Au cune sup pres sion de tour nées,

= Pour tout dé part, une em bauche,

= Réé qui li brage des tour nées exis tan tes,

= Re fus de la sé ca bi li té sur les zo nes et quar tiers,

= Arrêt du tra vail gra tuit ( la durée du temps de tra vail doit prendre en compte la to ta li té de la
charge de tra vail, au quo ti dien),

= Trans for ma tion de tous les CDD en CDI ac tuel le ment sur le centre,

= Li mi ta tion des ob jets spé ciaux le lun di/mar di soit maxi mum 30 par jour,

= Arrêt des pres sions pour fa vo ri ser des dé parts : rup tu res conven tion nel les, li cen cie ments,
re trai ta bles, 

= Ren for ce ment ef fec tif de l’é quipe d’a che mi ne ment,

= Arrêt des con trôles des agents en ma ladie et des agents ayant des inap ti tu des,

= Pour le ce dex, com ble ment de tou tes les va can ces d’em ploi,

LE PERSONNEL AVEC LA CGT EXIGE :


