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Le pro blème de manque de per son nel continue de
sé vir à Pa ris 11 : sur cer tai nes zo nes, c’est le stress
tous les jours pour les col lè gues qui ne sa vent pas
dans quel les condi tions ils vont tra vail ler en ar ri vant
le ma tin

Pour tant le dé brayage de l’année der nière avait bien
posé le pro blème ! Mais après l’em bauche d’une
di zaine de col lè gues en CDD pen dant quel ques mois, 
tout est re ve nu comme avant. Et ce n’est pas faute de
tra vail leurs en re cherche d’un poste. Cet été en core,
un jeune ap pren ti qui jus te ment avait été for mé sur la 
zone 3, la plus dé fi ci taire du bu reau, n’a pas été
em bau ché. 

Un comble quand on sait ce que vi vent les col lè gues
tous les jours sur cette zone. Les col lè gues qui ont fait
plu sieurs CDD à Pa ris 11 sont can ton nés à at tendre à 
chaque fois un nou veau con trat alors qu ’ils au raient
be soin d’un CDI et que leur em bauche nous manque
cruel le ment.

NOUS NE CROYONS PLUS À LEURS
PRÉ TEX TES

Non contente de faire la sourde oreille sur le manque
d’ef fec tif, la hié rarchie me nace les agents de
de man des d’ex pli ca tion s’ils re fu sent la
« mar gue rite », ce qui est to ta le ment inac cep table.
L’ex cuse de l’ab sence « ino pinée » sert de pré texte
mais nous cons ta tons tous les jours que les agents en
va can ces, en congés ma ladie de plu sieurs se mai nes,
en bo ni fiés,  les agents à 80%, en for ma tion, ne sont
pas rem pla cés.

Pour par faire ce ta bleau d’hy po crisie, l’ar gu ment
se lon le quel le mer veil leux sys tème  de fac teur
d’a ve nir nous per met trait de prendre mieux nos
congés ne convainc plus per sonne. Les agents ont
beau coup de mal a posé leurs congés quand ils le
sou hai tent et d’ail leurs le sys tème des tours de
congés est de moins en moins trans pa rent. D’un
sec teur à l’autre, les chefs d’é quipe ne sem blent pas

uti li ser les mê mes cri tè res puisque tan tôt les or dres
de prio ri té sont ac cor dés sur la zone, tan tôt c’est sur
le sec teur. Et les agents à temps par tiel n’ont pas les
pé rio des qu ’ils de man dent alors que bien sou vent
c’est une né ces si té pour s’oc cu per des en fants
pen dant les va can ces sco lai res !

UN VO LANT DE REM PLA CE MENT DIGNE
DE CE NOM !

Il y a deux mois, une dé lé ga tion du per son nel était
allée dé po ser une pé ti tion lar ge ment signée pour
de man der des ef fec tifs sup plé men tai res. La CGT
ain si que SUD avaient de man dé à être re çus en
au dience. Et pour le mo ment, nous n’a vons eu
au cun re tour. C’est donc au jour le jour que nous
vi vons la pa gaille et c’est d’au tant plus usant que le
tra fic a aug men té et que la fa tigue se fait sen tir.

La di rec tion en est ar rivée au point que même les
fac teurs d’é quipe par tis en mu ta tion ne sont pas
rem pla cés. La zone 3 at tend tou jours un rem pla çant 
pour un des col lè gues par tis dans un centre de tri...

CETTE SI TUA TION NE PEUX PAS DU RER,

BEAU COUP COM MEN CENT A EN AVOIR

PLUS QU ’AS SEZ DES « MAR GUE RI TES ».

IL FAUT DONC QUE LA DI REC TION DE

PA RIS 11 AS SUME SES RES PON SA BI LI TÉS

ET EM BAUCHE AFIN QUE NOUS NE

SU BIS SIONS PLUS CES TRA CAS SE RIES

 ET CETTE FA TIGUE QUO TI DIEN NE.

La CGT de mande aus si que la trans pa rence soit

faite sur les congés et que plus de pé rio des soient

ac cor dées, avec des em bau ches en consé quence

pour les va can ces sco lai res. Ni les congés bo ni fiés,

ni les temps par tiels ne doi vent être comp tés comme 

des pé rio des de congés nor ma les et doi vent ou vrir

droit à des rem pla ce ments spé ci fi ques.

Pa ris, le  08 Décembre 2011.

C’EST LE RAS-LE-BOL

NOUS NE VOULONS PLUS TRAVAILLER
EN SOUS-EFFECTIF

.../...



FON DE RIES DU POI TOU : LA LUTTE
CONTINUE

Les tra vail leurs des fon de ries du Poi tou, qui avaient
fait grève plus de huit se mai nes contre la me nace de
fer me ture de l’u sine, ont re pris le tra vail. Mais ils
conti nuent à or ga ni ser des dé braya ges car après que
leur pa tron ait mis l’en tre prise en li qui da tion
ju di ciaire, la me nace de fermeture est toujours là.

La col lecte or ga nisée pour sou te nir leur mou ve ment
exem plaire a été un franc suc cès puis qu ’ils ont ré col té 
200 000 eu ros ! La preuve que ne nom breux
tra vail leurs se sen tent in di gnés par cette po li tique
dé sas treuse qui consiste à fer mer les en tre pri ses et
je ter les salariés à la rue.

A Paris 11, la collecte a rapporté 281 euros et les
camarades des Fonderies remercie chaleureusement
les postiers. C’est un encouragement pour leur lutte
qui est loin d’être terminée.

2ÈME VIC TOIRE

Mer cre di 30 no vembre, Ma ria Trao ré est passée de vant le Con seil Su pé rieur
de la Fonc tion Pu blique afin qu ’un avis soit émis concer nant la dé ci sion de la

DOTC SUD de la mu ter à Pa ris 6 en fé vrier 2011.

Le Con seil Su pé rieur a don né rai son à Ma ria Trao ré et à la CGT en

re com man dant à La poste de ne prendre au cune sanc tion contre notre col lègue.

Après la dé ci sion du juge des ré fé rés du Tri bu nal Admi nis tra tif, qui a

sus pen du cette mu ta tion le 3 mars 2011, voi ci en core une confir ma tion

du fait que notre ca ma rade n’a fait qu ’exer cer son rôle de re pré sen tante

syn di cale et ne doit su bir au cune sanc tion. Dé fendre les droits des sa la riés

et leurs condi tions de tra vail est plus que ja mais une né ces si té

et la CGT conti nue ra à le faire en toute si tua tion.

QU’EST-CE QUE LE CAHIER
DE CHSCT ?

Le cahier de CHSCT, qui se trouve à
disposition de tous les agents au BO, est un
bon instrument pour signaler les problèmes 
liés à l’hygiène, la sécurité ou les conditions
générales dans lesquelles nous travaillons.
Tous les agents peuvent y poser des
questions ou demander à ce qu’un
problème soit  résolu dans de brefs délais
car la direction est tenue de fournir une
réponse écrite et de trouver une solution.

Nous vous encourageons à l’utiliser
dès que vous constatez un

disfonctionnement – et il y en
a beaucoup !
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