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Paris, le 22 Janvier 2013

SECTION PARIS 09
ORGANISATION D’ÉTÉ ET CONGÉS
La direction ne fera pas ce qu’elle veut !
Dans le même temps où La Poste se vante Grand Dialogue social, les dirigeants continuent leurs pratiques.
Dernièrement la direction locale a informé des projets de sécabilité d’été suscitant la colère du personnel. Alors qu’il manque
des effectifs et que la sécabilité inopinée se multiplie, la direction annonce que cet été, les agents devront faire de la sécabilité
s’ils veulent avoir des congés. Ce chantage est inacceptable !
Après une réorganisation qui suscite un grand malaise dans le bureau, la direction persiste dans sa volonté de diviser le
personnel en annonçant :
Secteur Sud : 4 semaines de sécabilité du 29 juillet au 24 août avec les tournées OS qui remonteraient à la piétonne.
Secteur Nord : 5 semaines du 22 juillet au 24 août avec un bouleversement total de l’organisation initiale remettant en
cause l’équilibre vie privée /vie professionnelle
= Lignes : 2 mois de sécabilité avec la suppression de 4 lignes !
=
=

Le trafic ne baisse pas.
Bien au contraire ! Les lettres recommandées sont même en augmentation. Depuis la dernière réorganisation, le déséquilibre
des quartiers s’est accentué et la charge de travail a considérablement augmenté, dégradant les conditions de vie et de travail.
Et alors que le coupage devait être réduit à une portion congrue, les suppressions d’emplois à Paris 9 avait été calculé en
fonction d’un taux de mécanisation plus important, le manque d’effectifs chronique à la PIC Paris Nord fait que TPD + n’est pas
assuré.
Certains rentrent tardivement, d’autres ont l’impression de ne plus pouvoir faire correctement leur travail, en clair, venir
travailler devient source de souffrance.
Y mettre un terme passe par le comblement de tous les postes et la création de quartiers supplémentaires.
Faut il leur rappeler que tous changements d’organisations de travail, de modifications même temporaires sont soumises à
certaines règles. Cette direction n’est pas en dehors des règles.

La CGT veillera à leurs applications
et exige que celle qui régit les congés soit appliquée.
Dans un 1er temps, le tour des congés d’été doit être fait immédiatement afin que le personnel puisse prendre ses dispositions.
Dans de nombreux sites, les feuilles de souhaits ont déjà été remises aux agents. Décidément dans ce bureau poser ses CA vire
au cauchemar! La CGT avait déjà du intervenir fin décembre sur le tour de congés de printemps.
Sur tous ces sujets, la CGT entend demander une audience et exiger :
Le comblement de tous les postes vacants.
Pas de sécabilité d’été et l’embauche de saisonniers.
= Le respect des tours de congés.
=
=

N’hésitez pas à prendre contact auprès des militants de la CGT
et faites remonter vos exigences

