
Pa ris, le 22 Janvier 2013

QUE CETTE ANNÉE SOIT BELLE POUR VOUS

Une nouvelle année donne l’occasion de faire un bilan, c’est incontournable, et c’est aussi

l’occasion de pointer du doigt les importants dysfonctionnements orchestrés et organisés par

notre employeur, pour sinon des enjeux de rentabilité financière ou dans le but d’intimider ou

d’exercer une pression sur les représentants syndicaux, ils ont assurément le résultat de polluer 

la vie professionnelle des postiers, détruire son moral et son métier.

Nous ne pouvons que constater que le Grand Dialogue annoncé dans la presse et dans les
réunions stériles autour du rapport Kaspar, qui n’a de raison d’exister que pour permettre à La

Poste de prétendre qu’il y a discussion pour améliorer les conditions de travail des postiers, ne

se concrétise pas dans les Centres de Distribution Postaux et toutes les entités postales !

Car il faut bien avouer que si les sanctions, l’autoritarisme patronal et en général les répressions 

sont insupportables et inadmissibles à Paris 19, elles sont encore plus inacceptables lorsque Mr

Bailly, notre Grand Directeur, promet une prise en compte du malaise des postiers et une

gestion plus humaine sur le terrain…

2012 a été l’année du grand n’importe quoi, le transfert du Centre de Distribution Postale a

occasionné de nombreux heurts salariés/direction locale, de nombreuses déceptions et de

nombreuses désillusions au niveau du personnel.

Après des mois d’incertitudes et à la suite d’une question simple posée au mois de mai 2012,

afin de savoir si le transfert au 18 Bd de la Chapelle était provisoire ou définitif, plus de 60

agents se sont retrouvés matraqués psychologiquement comme des délinquants, qu’ils ne sont

pas.

A la suite de cette question, essentielle et incontournable, ces 60 agents ont du subir :

= une mise en absence irrégulière,

= la perte d’un à deux jours de congé,

= la perte de la prime de facteur d’avenir,

= La perte d’un à deux jours d’ancienneté,

= que leur dossier personnel soit entaché et freine leur mobilité ou leur évolution professionnelle,

= une convocation de la Directrice pour la remise des demandes d’explication, 2 MOIS APRES !

= la notification d’absence avec le rappel des règles postales, 4 MOIS APRES !

Ce n’est plus la double peine à Paris 19 ! C’est la répression patronale optimisée, il ne manque

plus que de soumettre le personnel à la question, dans des oubliettes obscures et insalubres.

Mais où sont l’humain et le social à Paris 19 ?!

Il n’y a pas eu que cela en 2012 et comme dit en préambule, un bilan est nécessaire.



Donc 2012, dans le désordre :

= Transfert de Paris 19 au 18 Bd de la Chapelle le 18 juin 2012, la prime de

déménagement passe de 500 à 800 puis à 1 000 Euros (brut) grâce au débrayage et au

préavis de grève du mois de mai posé par la CGT et SUD et pas grâce au torpillage

irresponsable des syndicats minoritaires et magouilleurs…

= Nouvelle bibliothèque à la salle de repos où pour la plupart d’entre nous n’avons pas le

temps d’y aller, il n’y a toujours pas de boissons froides et toujours pas d’imprimante à

coté de l’ordinateur qui permet de consulter l’intranet. Par contre, pour les impôts de

cette année, vous trouverez un guide qui date de 1999…

= La multiplication des tournées Kangoo a entraîné une désorganisation des transports

de personnel en « Jumper » et en « Master ». Les circuits sont totalement erratiques.

Alors, que les dysfonctionnements ont été signalés dès le mois de juin, que pour y

remédier la CGT a suggéré que les chefs d’équipe accompagnent chaque ligne, rien n’a

changé, à ce jour nous n’avons aucun écho de la direction de Paris 19 PDC.  

= De plus en plus de paquets à gérer pour les chauffeurs et des catalogues adressés de

plus de 2 kgs dans la charge du facteur, cette charge de travail est non prévue à la base

et est la conséquence de la dégradation du service Colis, le nombre doit en être limité

pour les chauffeurs et les catalogues doivent être renvoyés au service concerné !

= Les salaires ont été gelés pour les fonctionnaires depuis 2 ans et aucune réévaluation

n’est prévue à ce jour ! Et les promotions sont quasi inexistantes, notre employeur a

inventé une notation « Candidature de Niveau Exceptionnel » attribuée par le chef

d’équipe, une note au-dessus du « E » actuel afin de réduire les avancements d’échelon…

= La direction de Paris 19 PDC ne participe pas financièrement au repas de fin d’année,

sous prétexte qu’une boîte de chocolat serait attribué à chaque agent, à la PPDC Villette

ils ont eu les deux ! A un moment donné, il faut un autre signal que celui-ci à Paris 19 !

= Le montant des chèques cadeaux « culture » de fin d’année, toujours aussi misérable,

la culture pour 18 euros bravo ! Si La Poste souhaite apporter la culture au postier, il

faudrait peut-être réévaluer le montant ou alors abandonner cette idée gadget et si les

chèques cadeaux sont retenus qu’ils soient vraiment multi-enseignes et multi produits

et d’un montant moins insultant !

= Les prises de paroles sont interdites à Paris 19, les panneaux syndicaux sont installés au 

2ème étage alors que 90 % des agents travaillent au 1er, tout est fait pour que le

personnel de Paris 19 ne soit pas informé. Et ce n’est pas faute d’avoir demandé que

cela change…

= 3 représentants syndicaux (Hanane, Nadia et Laurent) se sont retrouvés au tribunal en

juillet, La Poste les attaquait car elle ne voulait pas qu’une étude sur les risques

psycho-sociaux, soit faite par un organisme extérieur, suite au transfert dans le 18ème.



Le 5 juillet, au tribunal, l’avocat de La Poste a répété 3 à 4 fois que le transfert était

provisoire et que cette étude ne se justifiait pas. Le mercredi 11 juillet, la Directrice de

Paris 19 PDC passait annoncer dans toutes les travées que le transfert était définitif…

= Au mois d’août, un facteur a manifesté sa désapprobation à La Directrice

d’Etablissement, que c’était vraiment du n’importe quoi à La Poste, que le Centre de

Distribution de Paris 19 marchait sur la tête et puisqu’il n’était pas content, il lui a été

notifié quasi immédiatement que dorénavant, il ne ferait plus d’heures

supplémentaires qu’il faisait régulièrement depuis des années et cela dès le début

septembre…

= Il nous a aussi été annoncé que la filiale de La Poste, Médiapost, allait pouvoir distribuer

du courrier adressé, jusqu’à maintenant cette société ne distribuait que des plis sans

adresse, et pour leur permettre de faire ce travail, en contrepartie, les facteurs

devraient distribuer des plis non adressés. Assurément, pour réfléchir à détruire notre

métier il y a des têtes pensantes grassement payées qui cogitent grave ! Si ce n’est pas

marcher sur la tête…

Mais aussi quelques attaques rédhibitoires
sur les représentants syndicaux :

= Au mois de juillet, une collègue de SUD s’est faite convoquée à la Direction, elle a été

accusée d’avoir imité les signatures de deux autres collègues syndiqués, sur un

document qui demandait qu’un CHSCT siège pour gérer le problème d’un collègue qui

s’était fait agressé en mai.

= Au mois d’août le représentant CGT a été questionné par quelqu’un de la Direction

pendant plus d’une heure sur les propos qu’il aurait tenu lors d’une prise de parole au

mois de mai, propos qui aurait déstabilisé la Directrice d’Etablissement…

= Le jeudi 29 novembre 2012 à 8h30 les deux représentants syndicaux, CGT et SUD,

après avoir trié leur courrier et préparé leur tournée ont été sommés de se présenter à

La Direction Postale dans le 17ème à 10h30 afin qu’ils confirment leurs signatures, qui

auraient été imitées… Il est important de préciser que la convocation était datée du 23

novembre et que les intéressés ont été prévenus à la dernière minute, comme les chefs

d’équipe et les collègues qui sont sortis en tournée à la place des titulaires… Si le

personnel ne doit pas perturber le service, les règles ne sont pas les mêmes pour notre

employeur, et tout ça pour ½ heure d’interrogatoire…

L’année 2012 aura été rude pour beaucoup d’entre nous,
nous l’avons vécu en tant que facteur,

en tant qu’agent de Paris 19
et en tant que représentant syndical.



Un point qu’il faut aborder.

Le projet d’un questionnaire à distribuer à l’ensemble du personnel de Paris 19 a émergé en 2012, ce
questionnaire pour connaître le ressenti des agents après le transfert dans le 18ème, ce questionnaire
est une bonne idée, mais pas dans la forme ou le fond prévu.

Ce questionnaire devait être élaboré par les membres CHSCT, ces membres CHSCT sont composés de
membres représentants du personnel désignés par les syndicats et La Directrice d’Etablissement, donc
ce questionnaire devait être le fruit d’une collaboration entre ces deux parties.

A la vue de tout ce qui s’est passé en 2012, les sanctions, les vexations, les manquements, les
intimidations à l’encontre du personnel de Paris 19 et des représentants syndicaux, la CGT n’a pu se
résoudre à travailler à ce questionnaire, les autres partenaires ont fait un autre choix.

Oui l’année 2012 a été rude, surtout lorsqu’on nous promet de l’humanité dans les restructurations, au
plus haut niveau, la CGT avec le personnel de Paris 19 ne se laissera pas faire, nous refusons ce diktat
autoritaire, c’est le fruit de notre travail qui fait marcher La Poste, il y a des règles de part et d’autre et La 
Poste a tendance à l’oublier… 

D’ailleurs nous avons eu la visite de l’inspection du travail à Paris 19, lors du CHSCT du 14 décembre, et
au sujet de cette histoire de fausses signatures entre autre, l’inspecteur du travail a su rappeler à notre
Directrice d’Etablissement que cet acharnement sur les représentants syndicaux ressemblait fortement 
à de l’intimidation, et cela devait cesser, que la Poste devrait mettre son argent ailleurs que dans des
études graphologiques stériles (car il y a eu des études graphologiques)… La Directrice a pris note et
elle n’a pas contesté les rappels à l’ordre en matière de droit du travail…

Nous abordons l’année 2013 et des luttes futures auront lieu.

Le personnel de Paris 19 peut compter sur la CGT qui œuvrera sans relâche

tout au long de cette année 2013 pour améliorer les conditions de travail

dans notre bureau.

Encore une fois la raison est de notre côté et cette année sera ce que nous en

ferons. Une chose est sûre : celui qui ne lutte pas a déjà perdu.

Bonne année à tous.

Je sousigné(e), déclare adhérer à la Fédération Nationale des Salariés
du Secteur des Activités Postales et de Télécommunications CGT

263, Rue de Paris - Case 545 - 93515 Montreuil Cedex

r Mme  r Mlle  r Mr    NOM _____________________________  Prénom __________________________________

Adresse __________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Code Postal : _________________ Ville : _______________________________________________________________

Adresse Mail : __________________________________________ Téléphone : _______________________________

N° de Sécurité Sociale : 

Entreprise : _______________________________________________________________________________________

Site et ville : _______________________________________________________________________________________

Classifications (1) : Employé, Technicien, AM, Cadres, __________________________  Grade : ____________________

Fonction / Métier : _____________________  Indice ou coefficient : ______________  Salaire net : ________________

Année d'entrée aux PTT ou dans l'entreprise : ______________  Date de Naissance :

Temps Complet r     Temps Partiel q

A  , le   Signature :

Je désire le prélèvement automatique de mes cotisations   OUI r     NON r

(1) Rayer les mentions inutiles

jour mois année

Codifications
(à remplir par le Syndicat)

Syndicat Départemental :
____________________

Section : _____________
Activités Postales r
Activités Télécom r

Catégories
Cadres r
Retraités r
Pré-retraités r
Fonctionnaire r
CDI r
Autres : 

Activités
Commerciale r
Gestion r
Technique r
Acheminement r
Distribution r
Colis r
Guichet r
Service Financier r
Informatique r
Centre d’Appel r

Cotisation
Mensuelle 1 %

ème
Construisons ensemble le Syndicat du 3  Millénaire

jour mois année


