
Paris, le 17 Janvier 2012

La Poste nous oblige à travailler jusqu’à 20h et le samedi

après-midi. Elle a refusé de fermer les bureaux à 12h les 24 et 31

décembre, avec pour conséquence de nous empêcher de rejoindre 

nos familles dans de bonnes conditions.

Cette année encore, une certaine pression amicale est exercée 

pour obliger les agents à venir volontairement à la grand’messe du 

PACS…

Une fois de plus, combien d’argent dépensé en propagande pour

essayer de nous convaincre du bien fondé de sa politique.

Mais bien sûr, jamais ne sont abordés les problèmes qui nous

concernent vraiment, ceux qui fâchent et risqueraient de casser

l’ambiance.

Car la transformation des bureaux en boutiques et du service

public en commerce n’est pas sans conséquences.

PAR EXEMPLE, À COUP D’EXTERNALISATION

FORCÉE, QUE VA-T-IL RESTER DU MÉTIER

DE GUICHETIER D’ICI PEU QUAND IL N’Y

AURA PLUS QUE DES AUTOMATES ?

.../...

PACS :

NON À LA PROPAGANDE !



QUELQUES CHIFFRES :

20,9 mil liards d’eu ros, comme le chiffre

d’af fai res de La Poste en 2010.

641 mil lions d’eu ros, comme le ré sul tat

d’ex ploi ta tion de La Poste en 2011, soit + 8,9 % par

rap port à 2010. 

1,8 %, comme l’aug men ta tion dé ri soire octroyée

aux con trac tuels lors des NAO pour 2012.

0 %, comme l’ab sence d’aug men ta tion pour les

fonc tion nai res en 2012.  

38 000, comme le nombre d’em plois sup pri més 

à La Poste de puis 2007.

660, comme le nombre d’em plois sup pri més à

l’Enseigne à Pa ris de puis 2007.

PACS, ETC, Fo rum, Jour post, En Bu reau : 

ça suf fit le bour rage de crâne!

 Aug men ter nos sa lai res,

créer des em plois, amé lio rer

nos condi tions de tra vail :

 Voi là ce qu ’il nous faut pour 2012 !


