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LES GUICHETIERS DE PARIS LOUVRE
REFUSENT LE SORT QU’ON VEUT

LEUR FAIRE SUBIR.
La di rec tion de La Poste veut sup pri mer mas si ve ment des em plois aux gui chets de Pa ris Louvre et
bous cu ler la vie de tous en pro fi tant de la fer me ture pour tra vaux pen dant les mois d’été.

DÉPLACEMENTS D’OFFICE : PAS QUESTION !

Dans les plans de la direction, tous les agents les plus récemment arrivés dans le service, seraient
susceptibles de recevoir, dès la réouverture du bureau (prévue le 2 septembre), une première lettre
pour une proposition d’affectation ailleurs dans la DP Nord, puis une deuxième quinze jours plus tard, 
la 3ème, au bout d’un mois, valant affectation obligatoire.

La direction parle de 13 suppressions nettes d’emploi, mais s’y ajoutent les 9 postes en promotion qui
ne sont aucunement réservés aux agents du Louvre. Quand on sait aussi que 9 étudiants occuperaient
3 emplois à temps plein le week-end, cela fait qu’à terme plus d’une vingtaine d’entre nous pourraient
être jugés  « en trop » par la direction. Pas question d’accepter une telle épée de Damoclès au dessus
de nos têtes. La direction peut et doit  garantir à tous de rester à Paris Louvre. C’est un minimum qu’on
est en droit d’exiger.

NON AUX HORAIRES DÉMENTIELS.

La Poste du Louvre est connue pour être ou verte 23 heu res sur 24. C’est un ser vice spé cial ap pe lé
« le per ma nent », avec des col lè gues vo lon tai res qui as su rent le ser vice des nuits et le week-end.
Les au tres, en jour, tra vail lent pour la plu part en bri gade in té grale, une fois le ma tin, une fois l’a près midi 
jus qu ’à 19 heu res.

Avec Bien venue à La Poste beau coup de col lè gues, no tam ment dans les bu reaux de quar tier voient
leur ho rai res mo di fiés : ou ver ture des bu reaux le sa me di après-midi, tra vail jus qu ’à 20 heu res. 

A Paris Louvre, pour s’adapter à la spécificité des horaires d’ouverture du bureau et aussi pour
supprimer le service du permanent, trop coûteux à ses yeux, la direction s’est livrée à un véritable
charcutage des horaires. 2 positions de travail (dont une en salle!) de minuit à 6 heures pendant 5 nuits.
En « jour », pour certains, des semaines de 6 jours, toutes les semaines. Pour d’autres, des « retours »
de 2 heures le dimanche. Pour tous des prises de services en décalé de 7 heures à …16 heures et des
fins de services invivables jusqu’à 20 heures, 22 heures ou 24 heures. 

.../...

Les amplitudes horaires pour des agents à temps plein vont de 4 heures 50 par
jour à 10 heures. Les remplaçants du volant navigueraient dans tout cela au gré
des besoins.



Il n’est pas question de voir nos vies ainsi bouleversées. Les temps de transport pour les retours vers la
banlieue où nos salaires nous obligent à nous loger font que ces rythmes seront rapidement
insupportables. Personne ne doit subir de tels changements d’horaires imposés. Nous exigeons le
maintien d’un service de jour et d’un service de nuit séparés.

AVEC TOUT LE MONDE CONTRE

LES SUPPRESSIONS D’EMPLOIS

ET LEURS CONSÉQUENCES DRAMATIQUES POUR CHACUN.

Les guichetiers ne sont pas les seuls à être attaqués. A la rentrée, au moment même où la direction
voudrait supprimer les emplois du Guichet, les 3ème et 4ème arrondissements de la distribution
perdraient 13 emplois avec la mise en place de « facteur d’avenir ». Et en octobre et novembre ce
seront les chauffeurs du 1er étage qui subiront à leur tour leur lot de suppressions d’emplois.

La direction de La Poste s’attaque à l’emploi dans tous les secteurs. Elle vient d’annoncer qu’elle

continuera dans cette voie pour conserver et accroître ses bénéfices.

Nous ne de vons pas la lais ser faire.

Aux Guichets nos collègues ont décidé de ne pas laisser la direction préparer tranquillement les
suppressions d’emplois et le bouleversement de leur vie. Malgré leur dispersion et la période estivale,
ils vont continuer à lui rappeler leurs revendications.

MAIS ILS NE SONT PAS SEULS CONCERNÉS. NOUS SOMMES

TOUS VICTIMES DES SUPPRESSIONS D’EMPLOI.

C’EST TOUS ENSEMBLE QUE NOUS SERONS LES PLUS FORTS

POUR Y METTRE UN COUP D’ARRÊT.


