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NON AUX SUPPRESSIONS D’EMPLOIS !

Avec la mise en place de la réorganisation en mars, La Poste a supprimé 12 quartiers et 3 postes de
facteurs. Depuis, les départs ne sont toujours pas remplacés dans les différents services. En laissant
vacant ces postions de travail, elle prépare de prochaines suppressions d’emploi, aggrave nos
conditions de travail et les services rendus sont de plus en plus dégradés.

LE CEDEX :

Depuis plusieurs mois, la ligne 4 n’a plus de titulaire et
c’est l’un des deux facteurs d’équipe qui est dessus quand
ce n’est pas le rouleur. Depuis le début de l’année, un
chauffeur, en arrêt maladie jusqu’en novembre, n’est
toujours pas remplacé.

C’est quasiment en permanence que les lignes sont
partagées selon les absences des uns et des autres
(vacances ou maladie).

À ce manque de personnel, s’ajoute le fait qu’il y a de plus
en plus de  travail comme des recommandés
internationaux de la taille de colis, les bordereaux, la
livraison d’une partie des recommandés en instance, etc.
Il n’est pas rare que le travail ne soit pas fini à l’heure de fin 
de service et nous n’avons aucune raison d’accepter de
dépasser notre horaire.

La direction a dit qu’elle allait recruter début juillet jusqu’à 
fin août, un agent en CDD, et un autre en CDI, mais
seulement pour les samedis ! Comme si ce n’était pas déjà
maintenant et tous les jours qu’il y avait un manque
d’effectif… Nous sommes vraiment bien loin du compte !

LA BRIGADE DE TRI :

Cela fait des mois que trois agents sont absents pour maladie, un autre

est en disponibilité  depuis près d’un an et ils n’ont jamais été remplacés.

.../...

LE PÔLE MOTORISÉ :

Un facteur d’équipe vient de partir à la
retraite, un chauffeur titulaire prend son
grade et sa place. Le rouleur prend la place
du chauffeur titulaire et en attendant, la
place de rouleur, elle, reste vacante… Un
petit jeu de chaise musicale qui ne cache
pas qu’à la finale, il y aura la suppression
d’un emploi !

Il faut ajouter un chauffeur en longue
maladie depuis plusieurs mois et qui  n’est
toujours pas remplacé si ce n’est par un
des deux facteurs d’équipe.

La livraison des recommandés en instance, 
sur les bureaux de quartiers, est venue
s’ajouter, et le chauffeur qui les livre,
n’aide plus les deux manutentionnaires à
dégager les structures vides de la
Piétonne.

Aucune embauche, même ponctuelle,
n’est envisagée par la direction.



LA CABINE :

Depuis des mois, il manque un agent en II-1 sur les
quatre prévus, pour remplacer toutes les absences.
Le nombre de recommandés n’a pas baissé et en plus
la direction rajoute des tâches pour atteindre son
objectif  de baisser le nombre des recommandés en
instance.

Depuis la réorganisation, les opérations de tri des
recommandés demandent plus de temps, alors qu’ils
doivent être prêts pour les facteurs un quart d’heure
plus tôt qu’avant. Ils ne sont tout simplement pas
assez nombreux pour faire le travail.

LA PIÉTONNE :

Depuis la mise en place de la réorganisation en
mars, les départs ne sont pas tous remplacés,
comme dernièrement sur le secteur 1  où un
rouleur qui vient d’être muté à Champerret n’est
pas remplacé.

Pour la période estivale, dite de sécabilité, la
direction voudrait imposer que tous les groupes
soient découpés et donc, que pendant six semaines, 
tous les facteurs se partagent cinq tournées à
quatre. Et les facteurs de qualité et d’équipe
risqueraient donc de remplacer sur toute les
tournées de la Piétonne.

UNE POLITIQUE A COMBATTRE !!!

A Paris 17, comme il l’est décrit ci-dessus, c’est dans tous les services qu’il manque des effectifs. La Poste refuse de
recruter le nombre de postiers nécessaire au bon fonctionnement du bureau. Pourtant, les postulants ne manquent
pas comme nous l’a démontré la journée de recrutement de Paris Nord. Des centaines de chômeurs ont fait la queue
toute une journée, pour tenter de décrocher un poste en contrat pro, ou d’apprentissage, ou en CDD de quelques
mois.

Cette politique est commune à toute La Poste comme à tous les services publics. Le gouvernement qui prétend faire
de la lutte contre le chômage sa priorité devrait interdire les suppressions d’emplois dans tous les services publics et
imposer des embauches massives.

C’est bien le contraire qui se passe. Ne serait-ce qu’à La Poste dont l’État est le seul actionnaire,  les plans de
suppressions d’emplois se poursuivent et s’accentuent. 

Les licenciements, les fermetures d’usines se multiplient car c’est comme ça que les capitalistes maintiennent leurs
profits. Actuellement, ce sont plus de 1300 travailleurs par jour qui se retrouvent au chômage, de plus en plus d’entre
eux connaissent la misère. Et là aussi, le gouvernement ne décide d’aucune mesure contre la politique des grands
groupes.

Les uns croulent de plus en plus sous le travail, pendant que les autres, toujours plus nombreux, n’en ont pas !

C’est une urgence, il faut interdire les licenciements et les suppressions d’emplois et partager le
travail entre tous, sans diminuer les salaires. Mais pour imposer cela, il ne faudra compter que sur
nous-mêmes.
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