Paris, le 24 Novembre 2010

PRIVATISATION DE LA POSTE :
LES USAGERS ET LES POSTIERS PAIENT LE PRIX FORT
USAGERS DE LA POSTE DU 11 ème ARRONDISSEMENT,

LA CGT ET LES POSTIERS DU CENTRE
DE DISTRIBUTION VOUS ALERTENT
La distribution du courrier du 11ème en danger.
Des facteurs et responsables syndicaux sont menacés de licenciement et de sanctions pour avoir osé
demander des embauches pour assurer la distribution du courrier.

Privatisation de La Poste : des conséquences terribles
La Poste serait elle prête à tout pour dégager des bénéfices et satisfaire son actionnaire la caisse des
dépôts et consignation ? Il faut croire puisque c’est dans cet objectif, qu’elle entend supprimer 50 000
emplois.

Pour cela et bien qu’elle s’en indigne, elle n’hésite pas à avoir recours aux mêmes méthodes
de management que France Télécom.
Elle va même jusqu’à utiliser des méthodes abjectes dans le seul but d’empêcher la mobilisation des
facteurs qui ont à cœur d’assurer la distribution quotidienne du courrier dans de bonnes conditions.
Les facteurs ont effectivement à coeur d’assurer la qualité de service par le maintien de la relation
personnalisée et privilégiée avec la population.

Les postiers luttent pour garantir une excellente distribution du courrier 6 jours sur 7
La Poste prend prétexte de retard dans le projet « Ilot Bréguet » pour annoncer la délocalisation du
centre de distribution du 11ème vers le 20ème arrondissement. Elle la prévoit vers mi 2012. elle prétend
avoir l’accord de la Ville de Paris et de la Mairie du 11ème. Qui peut croire qu’une telle décision va
améliorer la distribution du courrier ? et sans attendre, la direction postale entend réorganiser la distribution en supprimant à nouveau des emplois courant mars 2011. Les factrices et facteurs de Paris
11 se sont mobilisés à plus de 70% dans toutes les journées de grèves portant sur les retraites et exigent la satisfaction de leurs revendications en matière d’emplois et de conditions de travail. La Poste
refuse de les entendre.
OR LE MANQUE DE FACTEURS EST IMPORTANT ET LES CONDI TIONS DE
TRA VAIL SONT TELLEMENT DÉGRADÉES QUE LE 28 SEP TEMBRE DER NIER
LES FAC TEURS DU 11 ème ONT DÉ BRAYÉ POUR EXI GER DES EMPLOIS
NÉCESSAIRE ET COM BLER LES POS TES VACANTS.

.../...

Le directeur d’établissement a pour seule réponse : pas question de céder !
Le lendemain face aux facteurs qui demandaient de nouveau à être reçus, le directeur tente de casser toute velléité de résistance parmi les salariés en s’en prenant d’abord à un facteur présent lors de
la délégation. Une procédure de licenciement est alors engagée sur des faits que nous contestons.
L’agent se voit même convoqué et retenu par 5 cadres dans un bureau. On lui a refusé le droit d’être
accompagné par un représentant du personnel. Informée de la convocation de l’agent notre déléguée syndicale CGT décide d'intervenir, elle frappe à la porte à plusieurs reprises, elle ne peut entrer. Enfin la porte s'ouvre de l'intérieur et elle constate la situation de notre collègue.
Le 22 octobre, la provocation continue puisque la direction sanctionne par un avertissement une
partie des agents qui avaient débrayé les 28 et 29 septembre, les accusant d’être en absence irrégulière, alors que c’est le directeur lui-même qui leur a refusé la reprise du travail et les considerait
comme grévistes.
Dernière minute : Une réunion avec la direction locale et toutes les organisations syndicales,s'est
tenue ce 24 novembre. Il a été obtenu la levée des avertissements pour les 53 facteurs. Mais La Poste
a confirmé son projet de supprimer 15 emplois dont 8 tournées de Facteur.

USAGERS/POSTIERS NE LAISSONS PAS FAIRE
CAR CE QUI SE JOUE AUJOURD’HUI EST EXTRÊMEMENT GRAVE.
Les postiers du 11ème défendent le service public. Leur mission : assurer la distribution quotidienne
du courrier avec l’égalité de traitement pour tous les usagers. Cela ne peut se faire au détriment de la
dégradation de leurs conditions de vie et de travail. Et pour y arriver cela passe par des emplois en
nombre suffisants.
2,5 millions d’usagers se sont exprimés le 3 octobre 2009 lors de la consultation citoyenne contre la
privatisation de La Poste. La direction de La Poste doit l’entendre.
Nous combattons sans relâche les projets de casse de La Poste. Et tous ensemble, nous pouvons
gagner ! Partout sur le territoire lorsqu’il y a des luttes menées avec les postiers, la population et les
élus, La Poste a reculé. La CGT a informé les élus de l’arrondissement sur l'avenir du centre de
distribution et des dérives de La Poste pour arriver à ses fins.

ALORS ENSEMBLE BATTONS NOUS,
SI GNONS MAS SI VE MENT LA PÉ TI TION POUR DÉFENDRE :
UN VÉ RI TABLE SER VICE PU BLIC POSTAL DE PROXI MI TÉ
ET DE QUA LI TÉ, AVEC LES EMPLOIS NECESSAIRES
EXI GEONS LA LEVÉE DE TOU TES LES SANC TIONS,
EXIGEONS LE MAIN TIEN DU CENTRE DE DIS TRI BU TION DANS LE 11 ème.

LA CGT ORGANISE UN RAS SEM BLE MENT DE SOU TIEN
À CETTE LUTTE DEVANT PARIS 11
31-33 RUE BRÉ GUET 75011 PARIS
LE 1 ER DÉ CEMBRE A PARTIR DE 11H30.
Une délégation déposera les signatures à la direction départementale.

