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Paris, le 1

Octobre 2013

NON AU LICENCIEMENT DE 10 CDD !
NON À LA SUPPRESSION
DE 17 EMPLOIS !
Déclaration préalable au CHSCT de Paris 20 PDC du 2 octobre 2013
contre la « réorganisation » :
La direction prétend restructurer le bureau de Paris 20 en deux temps : le plateau 20 le 18 novembre
2013 et le plateau 11 quelques mois plus tard. Comme à chaque fois, le nom de réorganisation est une
hypocrisie pour parler de dégrader nos conditions de travail par des suppressions d’emplois, 17 dans
l’immédiat, ce qui est énorme pour un plateau qui compte déjà moins de 200 collègues. Les
représentants CGT du personnel au CHSCT se prononcent contre les 17 suppressions
d’emplois et en appellent à la mobilisation de tous pour refuser ce mauvais coup.
17 emplois en moins, ce sont 17 chômeurs de plus et, rien que pour cela, cette restructuration est
inacceptable. Dans un pays qui compte plus de 4 millions de chômeurs, on ne retrouve pas un travail
sous le sabot d’un cheval. Qui ne connaît pas quelqu’un touché par ce fléau ?
Mais La Poste, comme n’importe quel patron participe pleinement à fabriquer toujours plus de chômeurs.
La preuve en est que le samedi juste avant la restructuration, le 16 novembre, la Poste prévoit de mettre
dehors plus de 10 CDD qui travaillent actuellement sur le plateau 20. Et si nous laissions faire, ceux qui
travaillent sur le plateau 11 risqueraient de connaître le même sort.
Certains travaillent à nos côtés depuis presque une année et c’est pourquoi nous exprimons ici
l’opposition de l’ensemble du personnel à ces 10 licenciements qui ne disent pas leur nom. « Fin de
CDD » signifie licenciement, de même que « réorganisation » signifie suppression d’emplois. La Poste
doit embaucher en CDI tous nos collègues en CDD qui le souhaitent, sans condition, c’est
bien la moindre des choses.
À qui La Poste voudrait faire croire que nous sommes actuellement en sureffectif de 17 emplois ?
Quotidiennement, des quartiers sont à découvert, la direction comble certains trous avec des califs, et il
n’est pas rare que des collègues, en particulier en CDD, dépassent les horaires, parfois de plusieurs
heures. Mais la direction s’en moque au point que le seul avenir qu’elle leur promette, c’est la porte le 16
novembre. Ce n’est pas pensable !
Oui, nous avons besoin de nos camarades en CDD avec nous pour travailler et eux ont besoin
d’un salaire comme nous tous : ILS DOIVENT ÊTRE EMBAUCHÉS !!!
.../...

La direction avait prétendu qu’elle allait améliorer nos conditions de travail.... avec 10 quartiers en moins.
Son explication n’a pas fait long feu, car tout le monde s’est aperçu que sa tournée allait être rallongée et
que du boulot en plus, on allait tous en avoir.
La direction avait aussi expliqué qu’il ne fallait pas s’inquiéter et que les demandes des facteurs seraient
prises en compte. C’était se moquer du monde, comme ont pu le constater ceux qui se retrouvent sans
quartier ou sur des parties 31 !
La direction ne nous a pas encore précisé ce que seront nos parties à trois les samedis-lundis-mardis,
mais sur beaucoup de quartiers, ces parties vont être infaisables, tout le monde le sait, y compris la
direction, mais ce n’est pas son problème. Son problème, c’est que les suppressions d’emplois passent.
Quand la direction parle de « co-construction », elle propose un marché de dupes. Car il n’y a
rien de bon dans le projet de la direction.

Comme l’ont demandé tous les signataires de la pétition qui
représentent l’immense majorité du bureau, nous exigeons lors de
ce CHSCT :
=

l’embauche de tous les CDD qui le souhaitent ;

=

aucune suppression d’emplois ;

=

qu’aucun collègue ne se retrouve « démonté » ou sur une partie
31 contre son gré.
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