
LA GREVE DES CAMARADES DU MENAGE EST NOTRE AFFAIRE A TOUS !  

Depuis vendredi 4 janvier au matin, les camarades du ménage sont en grève et  présents tous les 
matins sur le bureau. 
Depuis le 1er janvier, La Poste a négocié un nouveau contrat avec  ONET, contrat qui comprend 
plusieurs dizaines d'heures en moins pour faire le ménage sur tout le bureau.  
Le but est simple : La Poste veut encore une fois diminuer le budget du nettoyage en supprimant 
des emplois, comme elle cherche à le faire dans tous les secteurs de La Poste,  en regroupant 
des bureaux comme Paris 11 et Paris 20 ou en multipliant les réorganisations ces dernières 
années.  
Suite à cela,  ONET prétend vouloir muter d'office 4 de nos camarades sur d'autres sites, 
camarades que tout le monde connaît et pour cause, ils travaillent à nos côtés depuis longtemps 
(11 ans pour l'un d'entre eux et au moins 8 ans pour les autres!). Leurs conditions de travail sont 
déjà calculées au plus juste et insuffisantes pour pouvoir fournir un travail satisfaisant pour eux 
comme pour nous (personnel au minima, pas assez de fournitures , matériel inadapté). Qu'en 
sera-t-il avec moins de personnel?  C’est inacceptable. Ce ne sont pas des pions que l’on 
manipule ou des kleenex que l’on jette ! 
 

C'est pour cette raison que ces collègues sont en g rève, 
ils refusent l'arbitraire, ils refusent d'être muté s d'office !  

Alors oui nous devons les soutenir. Et pas seulement parce qu’on les connaît et qu'on est 
solidaires mais aussi parce qu’en les défendant, on se défend nous même ! 
En effet on sait très bien que La Poste a dans ses cartons encore des dizaines de milliers de 
suppressions d'emplois et elle commence par en supprimer chez les sous traitants, chez ceux qui 
font le ménage. Et juste après ce sera notre tour. et bien pas question d’accepter ses coups 
tordus ! 
La direction a beau se cacher derrière tout un tas de sous traitants (Exprimm, Nexity, etc...) et 
nous dire qu'elle ne maîtrise rien, c'est un gros mensonge et la réalité est toute autre. si il n’y a 
aucune transparence dans tous ces contrats qui passent par beaucoup d’intermédiaires, ceux qui 
donnent les ordres, ceux qui paient et qui décident de ce qui se passe dans leurs locaux, 
jusqu'aux moindres détails, comme nous en avons eu la preuve il y a quelques mois, c'est La 
Poste ! Le donneur d'ordre et le patron, c'est bien La Poste et personne d'autre. 
En défendant nos collègues du ménage, on se défend nous-mêmes. Car  nous devons aussi nous 
préparer à nous défendre tous ensembles dans les temps à venir. Si La Poste a déménagé le 
bureau de Paris 11 dans le 20ème, ce n'est pas seulement pour le plaisir de faire un 
déménagement, ils nous préparent des mauvais coups dans les mois qui viennent, à commencer 
par la restructuration prévue à Paris 20 en novembre 2013. 

Alors se défendre et se mettre en ordre de marche p our l'avenir, c'est d'abord 
refuser toutes les suppressions d'emplois sur le ce ntre, à commencer par 

celles de nos collègues du ménage !  

A Paris, le 8 janvier 2012 
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