
PRIVATISATION DE LA POSTE : 
LES USAGERS ET LES  POSTIERS  PAIENT LE PRIX FORT

Paris, le 24 Novembre 2010

USAGERS DE LA POSTE DU 11ème ARRONDISSEMENT,

LA CGT ET LES POSTIERS DU CENTRE
DE DISTRIBUTION VOUS ALERTENT

La distribution du courrier du 11ème  en danger. 

Des fac teurs et res pon sa bles syn di caux sont me na cés de li cen cie ment et de sanc tions pour avoir osé
de man der des em bau ches pour as su rer la dis tri bu tion du cour rier.

Pri va ti sa tion de La Poste : des consé quen ces ter ri bles

La Poste se rait elle prête à tout pour dé ga ger des bé né fi ces et sa tis faire son ac tion naire la caisse des
dé pôts et consi gna tion ? Il faut croire puisque c’est dans cet ob jec tif, qu ’elle en tend sup pri mer 50 000 
em plois. 

Pour cela et bien qu ’elle s’en in digne, elle n’hé site pas à avoir re cours aux mê mes mé tho des
de ma na ge ment que France Té lé com. 

Elle  va même jus qu ’à  uti li ser des mé tho des ab jec tes dans le seul but d’em pê cher la mo bi li sa tion des 
fac teurs qui ont à cœur d’as su rer la dis tri bu tion quo ti dienne du cour rier dans de bon nes condi tions.
Les fac teurs ont ef fec ti ve ment à coeur d’as su rer la qua li té de ser vice par le main tien de la re la tion
per son na lisée et pri vi légiée avec la po pu la tion.

Les postiers luttent pour garantir une excellente distribution du courrier 6 jours sur 7

La Poste prend pré texte de re tard dans le pro jet « Ilot Bré guet » pour an non cer la dé lo ca li sa tion du
centre de dis tri bu tion du 11ème vers le 20ème ar ron dis se ment. Elle la pré voit vers mi 2012. elle pré tend
avoir l’ac cord de la Ville de Pa ris et de la Mairie du 11ème. Qui peut croire qu ’une telle dé ci sion va
amé lio rer la dis tri bu tion du cour rier ? et sans at tendre, la di rec tion pos tale en tend réor ga ni ser la dis -
tri bu tion en sup pri mant à nou veau des em plois cou rant mars 2011. Les fac tri ces et fac teurs de Pa ris
11 se sont mo bi li sés à plus de 70% dans tou tes les jour nées de grè ves por tant sur les re trai tes et exi -
gent la sa tis fac tion de leurs re ven di ca tions en ma tière d’em plois et de condi tions de tra vail. La Poste
re fuse de les en tendre.

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 11ème  ONT DÉ BRAYÉ POUR EXI GER DES EMPLOIS

NÉCESSAIRE ET COM BLER LES POS TES VACANTS. .../...



Le di rec teur d’é ta blis se ment a pour seule ré ponse : pas ques tion de cé der !

Le len de main face aux fac teurs qui de man daient de nou veau à être re çus, le di rec teur  tente de cas -
ser toute vel léi té de ré sis tance par mi les sa la riés en s’en pre nant d’a bord à un fac teur pré sent lors de
la dé lé ga tion. Une pro cé dure de li cen cie ment est alors en gagée sur des faits que nous contes tons.
L’a gent se voit même convo qué et re te nu par 5 ca dres dans un bu reau. On lui a re fu sé le droit d’être
ac com pa gné par un re pré sen tant du per son nel. Informée de la convo ca tion de l’a gent notre dé -
léguée syn di cale CGT dé cide d'in ter ve nir, elle frappe à la porte à plu sieurs re pri ses, elle ne peut en -
trer.  Enfin la porte s'ouvre de l'in té rieur et elle cons tate la si tua tion de notre col lègue.

Le 22 oc tobre,  la pro vo ca tion continue puisque  la di rec tion sanc tionne par un aver tis se ment une
partie des agents qui avaient dé brayé les 28 et 29 sep tembre, les ac cu sant d’être en ab sence ir ré gu -
lière, alors que c’est le di rec teur lui-même qui leur a re fu sé la re prise du tra vail et les considerait
comme gré vis tes.

Der nière mi nute : Une réu nion avec la di rec tion lo cale et tou tes les or ga ni sa tions syn di ca les,s'est
tenue ce 24 no vembre. Il a été ob te nu la levée des avert isse ments pour les 53 fac teurs. Mais La Poste
a confir mé son pro jet de sup pri mer 15 em plois dont 8 tour nées de Fac teur.

USA GERS/POS TIERS NE LAIS SONS PAS FAIRE
 CAR CE QUI SE JOUE AU JOURD ’HUI EST EX TRÊ ME MENT GRAVE.

Les pos tiers du 11ème   dé fen dent le ser vice pu blic. Leur mis sion : as su rer la dis tri bu tion quo ti dienne
du cour rier avec l’é ga li té de trai te ment pour tous les usa gers. Cela ne peut se faire au dé tri ment de la
dé gra da tion de leurs condi tions de vie et de tra vail. Et pour y ar ri ver cela passe par des em plois en
nombre suf fi sants.

2,5 mil lions d’u sa gers se sont ex pri més le 3 oc tobre 2009 lors de la consul ta tion ci toyenne contre la
pri va ti sa tion de La Poste. La di rec tion de La Poste doit l’en tendre. 

Nous com bat tons sans re lâche les pro jets de casse de La Poste. Et tous ensemble, nous pou vons
ga gner ! Par tout sur le ter ri toire lors qu ’il y a des lut tes me nées avec les pos tiers, la po pu la tion et les
élus, La Poste a re cu lé. La CGT a in for mé les élus de l’ar ron dis se ment sur l'avenir du centre de
dis tri bu tion et des dé ri ves de La Poste pour arriver à ses fins. 

ALORS EN SEMBLE BAT TONS 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 11ème.

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 1ER DÉ CEMBRE A PARTIR DE 11H30. 

Une dé lé ga tion dé po se ra les si gna tu res à la di rec tion dé par te men tale.


