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Paris, le 5 Juin 2013

Non au chan tage à l’em ploi !
Une nouvelle réorganisation sur le 5ème arrondissement va supprimer 6 emplois, soit 11,53 % des effectifs
alors que le nombre d’objets spéciaux est en augmentation.

Or, le traitement des objets spéciaux demande bien plus de temps que celui des objets ordinaires.

De qui se moque-t-on ?

Les facteurs du 5ème ne travailleraient que 29 h 04 d’après la direction. Quel mépris pour ceux qui
enrichissent l’entreprise.

Pour la CGT, cela est scandaleux ! On ose prendre en compte  l’heure de rentrée des facteurs
mais on ignore l’heure d’arrivée le matin qui parfois se fait à 5 h 30 – 6 h 00 pour certains
facteurs.

Le lancement de ce projet s’est fait le 13 Novembre 2012, aucune négociation n’a été possible, aucune
proposition faite par la CGT n’a été retenue alors que le grand dialogue devait faire changer les choses.

Les enjeux du projet pour La Poste sont :

= De supprimer les déséquilibres constatés (on sait par expérience que les réorganisations ne
rééquilibrent jamais les tournées).

= Améliorer sensiblement les conditions de travail en réaménageant les chantiers (dans le
même temps, la pénibilité augmente au travers d’une productivité accrue) !

Les mandatés au CHSCT ont fait une demande d’expertise du fait du manque d’éléments concernant
l’organisation du samedi, lundi et mardi.

Pour la CGT, on ne peut accepter cela, 6 suppressions d’emplois, cela se traduit concrètement
par une augmentation de la pénibilité (catalogues, objets volumineux et objets spéciaux de plus en plus
nombreux), au travers de l’augmentation du poids des charges.

La réorganisation va être repoussée de plusieurs mois suite à une demande d’expertise du CHSCT. Le grand
dialogue n’a rien changé, La Poste revancharde menace de faire du chantage à l’emploi en expliquant que le
nombre de suppressions d’emplois serait revu à la hausse par la suite.

La CGT refuse de telles méthodes !!!

L’amélioration des conditions de travail passe par le maintien de tous les emplois, le comblement de toutes
les vacances d’emplois, l’arrêt de la sécabilité, une véritable prise en compte de la pénibilité. Dans ce cadre,
la CGT a déposé 2 500 signatures parisiennes au Siège de La Poste le 4 Juin.

LA CGT APPELLE L'ENSEMBLE DES POSTIERS À FAIRE GRÈVE ET À SE RASSEMBLER

le Jeudi 13 Juin à 14 H 00
devant le Siège de La Poste - 44 bd de Vaugirard - Métro : Montparnasse


