
Les réor ga ni sa tions se suc cè dent à un rythme ef fré né dans tou tes les dis tris pa ri sien nes. 
Le nou vel ac tion naire de La Poste (la Caisse des dé pôts et Con si gna tion) est
dé ci dé ment bien vo race et dé truit chaque jour un peu plus notre mé tier, nos condi tions
de tra vail et le Ser vice Pu blic.

A Pa ris 13, comme ail leurs, le but de la fu ture réorg est bien simple : il s’a git de nous
faire tra vail ler tou jours plus, à flux ten du au mé pris de nos condi tions de tra vail et de
vie en ins tal lant une fléxi bi li té maxi male au nom de la pro duc ti vi té avec pour but la
ré mu né ra tion des ac tion nai res au mé pris de ceux qui tra vail lent.

LA POSTE NE RÉOR GA NISE PAS, ELLE DÉ SOR GA NISE !

En chan geant tous les 18 mois les ré gi mes de tra vail, en im po sant un dé cou page qui va im po ser aux
fac teurs de réap prendre une nou velle tournée, La Poste n’or ga nise pas mais dé sor ga nise tout en
cas sant notre mé tier et le Ser vice pu blic.

A Pa ris 13, cette énième réor ga ni sa tion est prévue le 21 no vembre mais le ca len drier des
né go cia tions pré voit une plé nière de clô ture en plein mois de juil let. Les CHSCT et les CTP au ront
lieu eux à la rentrée. C’est donc une réorg menée au pas de charge, sans réelle concer ta tion avec les
or ga ni sa tions syn di ca les et le per son nel. C’est inac cep table !

VOTE SUR LES SCE NA RII

La di rec tion ne vou drait dis cu ter que de cela mais com ment dis cu ter des sce na rii sans par ler du
dé cou page, de l’or ga ni sa tion et du vo lant de rem pla ce ment ? Oui nous vou lons 4 jours de re pos 
par mois join tifs au di manche et aucune sécabilité quel que soit le jour mais nous
vou lons aus si des condi tions de tra vail ac cep ta bles. Et sur tout, il faut que la di rec tion ac cepte 
de dis cu ter de  tous les su jets (em ploi, vo lant de rem pla ce ment, congés, condi tions de tra vail,
dé cou page ) et pas uni que ment des ré gi mes de tra vail. Nous vou lons éga le ment un en ga ge ment
écrit sti pu lant qu ’il n’y aura pas de sé ca bi li té ino pinée à Pa ris 13.

TOURNÉE UNIQUE O.O + O.S

Ce rise sur le gâ teau, la boîte va im po ser aux agents de sor tir O.O et O.S en même temps. Dans cette
af faire, ce sont bien les dos et les or ga nis mes des agents qui vont en prendre un coup. Dans les
bu reaux où cela se pra tique, les pa tho lo gies du dos et les TMS (Trou bles Mus cu lo-Sque let ti ques)
ex plo sent. Quant à la sé cu ri té des O.S, elle ne sera pas aus si bien as surée et en core une fois ce sont
les agents qui ris quent de payer la note. la charge de tra vail va s’ac croître tout comme la pé ni bi li té et
la sé ca bi li té sera par consé quent beau coup plus lourde qu ’au jourd ’hui puis qu ’il fau dra sor tir 2
tour nées avec pa pier et O.S. 

Pa ris, le  22 Juin 2011.

UNE DIZAINE D’EMPLOIS SUPPRIMES A PARIS 13

CE N’EST PAS ACCEPTABLE !!!

MAINTIEN DES EMPLOIS
COMBLEMENT DES POSTES VACANTS

VOILA LE SEUL SCENARIO ACCEPTABLE!

.../...



Alors oui, tous ensemble, postiers de Paris 12, Paris 13, Paris 14
et Paris 15, préparons une grande riposte pour dire haut et fort :

ð Maintien de tous les emplois et de toutes les positions de travail sur Paris 12PDC, Paris 13 PDC,
Paris 14 PDC et Paris 15 PDC

ð Aucune aggravation de nos conditions de travail (sécabilité, pressions en tout genre)

ð Aucune remise en cause de nos droits acquis (repos de cycle, horaires…)

ð L’arrêt de la sécabilité (1 tournée = 1 facteur)

ð Le comblement de tous les départs. Pour tout départ, une embauche

ð L’embauche en CDI de tous les emplois précaires (CDD, Intérim, apprentis)

ð Aucune mutation d’office

ð Arrêt des contrôles des agents en maladie par les officines privées Medica Europ et Securex

ð Le respect des droits aux congés, ASA enfants malades.

ð Un volant de remplacement à hauteur de 30 %

ð Le grade de II.1 minimum pour tous

ð L’abandon des périodes de sécabilité estivale 

QUEL DÉ COU PAGE, QUEL VO LANT DE REM PLA CE MENT ET  QUELLE
OR GA NI SA TION ?

Car com ment évo quer les ré gi mes de tra vail sans par ler du dé cou page, de l’em ploi et du 
vo lant de rem pla ce ment. Mal gré ce que dit haut et fort la di rec tion, les deux cho ses sont 
in dis so cia bles. Car en cas de manque de per son nel, en cas de vo lant in suf fi sant, ce sera de la
sé ca bi li té ino pinée à tout va, des re fus de congés, des re fus d’ASA en fants ma la des, etc., etc. Ce
qu ’on veut sa voir, c’est bien dans quel les condi tions on va tra vail ler et vu ce qui est an non cé pour le
mo ment, il n’y a pas de quoi se ré jouir. Déjà, à l’heure ac tuelle, tous les pos tes ne sont pas com blés et 
la sé ca bi li té ino pinée se pra tique ré gu liè re ment. Ce n’est plus pos sible.

DES PO SI TIONS DE TRA VAIL EN MOINS ALORS QUE LA DI REC TION VA NOUS
DE MAN DER D’EF FEC TUER DE NOU VEL LES TÂCHES ?

Il manque d’o res et déjà des em plois sur le bu reau. Or, La Poste a pré vu de nou vel les tâ ches pour les
fac teurs. Ses pro jets « Bon jour Fac teur » et Fac teur Ser vice Plus » vont don ner du tra vail
sup plé men taire aux agents. Dans ces condi tions, com ment La Poste peut-elle vou loir ré duire
l’em ploi ? La DOTC Sud a de man dé à la PDC de Pa ris 13 d’aug men ter son chiffre d’af faire et fixe
des ob jec tifs com mer ciaux aux fac teurs. Ce qui si gnifie pour les agents l’o bli ga tion de faire de la
vente (comme pour nos col lè gues gui che tiers). C’est d’ail leurs ce qui fi gure noir sur blanc sur les
ob jec tifs à réa li ser pour la no ta tion 2011. La Poste pri va tisée n’a que faire de l’humain, seul compte
la rentabilité à tout prix.

C’EST TOUS EN SEMBLE QU ’IL VA FAL LOIR RÉA GIR

A Pa ris 12, on a an non cé au per son nel une di zaine de sup pres sions d’em plois, à Pa ris 15, c’est
presque 30 et à Pa ris 14, le chiffre va être an non cé très pro chai ne ment. Par tout, La Poste continue sa 
po li tique de mas sacre du Ser vice Pu blic et des agents pour dé ga ger tou jours plus de bé né fi ces
(550 mil lions d’eu ros en core cette année). En cinq ans, ce sont 2000 em plois qui ont été
sup pri més sur Pa ris. Dans le même temps, nos condi tions de tra vail se dé gra dent, les
réor ga ni sa tions in ces san tes et les chan ge ments de ré gi mes de tra vail nous em pê chent
de nous pro je ter dans l’a ve nir et la charge de tra vail n’en fi nit plus d’aug men ter. Quant
à nos sa lai res ils sta gnent  alors que notre pou voir d’a chat di minue tan dis que les prix
n’en finissent plus de grimper, ce n’est plus tenable.

Une pétition commune aux quatre bureaux va circuler,
Signons-la massivement


