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Fédération Nationale des Salariés du Secteur des Activités Postales et de Télécommunications

Paris, le 25 Septembre 2013

Pour la direction, 27 emplois supprimés soit 10%

du personnel, c’est normal ! Nos repos du samedi

supprimés et la sécabilité 3 jours par semaine aussi ! Elle

affiche son mépris vis-à-vis des agents, en annonçant

vouloir nous imposer à tous un scénario malgré le désaveu

de sa consultation. Le personnel a droit au respect. 

Tous en grève lun di pro chain !

Les syndicats CGT et SUD ont été reçus hier dans le cadre du préavis de grève déposé pour lundi 30 septembre. La
direction a affiché son mépris vis-à-vis de l’ensemble du personnel, en n’annonçant aucune mesure
d’apaisement, alors qu’il est bien évident que la plupart des postiers de Paris 08 ne sont pas d’accord avec son
projet : 

= Pas d’ac cord pour ac cep ter 27 em plois en moins et des tour nées en core plus char gées. Ras le bol : on ne 
veut pas s’es quin ter la san té au tra vail.

= Pas d’ac cord pour ac cep ter la sup pres sion des re pos du sa me di. On a tous le droit à avoir nos
week-ends, avec nos fa mil les, nos amis.

= Pas d’ac cord pour la sé ca bi li té 3 jours par se maine avec un tiers ou la moi tié de bou lot en plus ces jours là. 

La direction n’a même pas voulu faire le moindre geste  par rapport au report des dates de sa réorganisation,
demandé par un certain nombre de collègues. Bien au contraire, elle provoque tout le monde en laissant
entendre qu’elle voudrait imposer à l’ensemble du personnel un scénario, alors que l’immense majorité des
agents concernés viennent de lui infliger un désaveu cinglant. Elle continue de provoquer le personnel en
persistant à vouloir imposer les attributions « au profil », comme elle l’a fait pour les facteurs qualité.

C’est nous qui nous levons tous les jours à 4 ou 5H du matin, qui trions et distribuons les
centaines de milliers de lettres et les milliers de recommandés dans le 8ème. Tous unis, nous
avons la force de nous faire respecter !

Lundi 30 Septembre, tous ensemble dans la grève et présents au bureau,

nous allons montrer à cette direction arrogante que nous n’acceptons pas

de nous bousiller la santé au travail avec des emplois en moins

et de la sécabilité en plus, que nous avons le droit à nos samedis

et nos week-ends et à des conditions de travail dignes de ce nom ! 


