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Paris, le 26 Novembre 2013

JEUDI 28 NOVEMBRE

GRÈVE
ET

RASSEMBLEMENT

de vant l’entrée du centre

dès 6h30

À BAS LES

SUPPRESSIONS

D’EMPLOIS !



COMPTE-RENDU D’AUDIENCE

A cette audience, la direction, après avoir annoncé il y a 3 semaines 27 reprises d’emplois possibles sur

la PDC corrige le tir, mais en annonce encore 15 (12 positions de travail + 3 volants de remplacement).

Aux lignes ce sera 4 positions supprimées + 1 volant de remplacement. Soit un quart des lignes...

À la piétonne, avec la création de 2 tournées aménagées à 50 % (par rapport à la charge moyenne) en

plus, le maintien de 3 positions de travail suite à des constructions ou de départs de gardiens, et une

brigade mixte avec 4 positions de travail + 1 volant avec des tournées ordinaires le matin “allégées” de

25 % de la charge moyenne et des sorties d’o.s l’après-midi sur tout l’arrondissement.

C’est donc 8 positions de travail + 2 volants de remplacement supprimés.

En réalité, pour la piétonne matin (tournées non aménagées) il faut compter qu’en plus de la charge de

8 positions de travail en moins, il faut rajouter au moins la charge des tournées à 50 et 75 %, ce qui

équivaut à au moins 2 positions de travail. C’est donc l’équivalent d’une équipe qui sauterait à la

piétonne.

À ce travail supplémentaire, se rajoute la charge des réexpéditions qui reviennent à la piétonne et

bientôt l’arrivée de la charge des imprimés publicitaires... 

Pour les 4 positions en mixte (un samedi sur 2 de repos), en échange de commencer plus tard ce seront

des tournées le matin tous les jours (allégés seulement de 25 %) et la sortie de recommandés

l’après-midi sur tout l’arrondissement (sauf le samedi)... 

Pour les CDD rien.

Pour les collègues qui après la réorganisation seraient en surplus, un projet dit d’accompagnement

prévoit de la mobilité forcée (2 propositions de reclassement, après c’est la porte).

Pour les autres services, en particulier pour le CEDEX et la cabine leur tour viendra après (comptages au

CEDEX, Factéo bientôt à la cabine). 

LA MOBILISATION DE CES 3 DERNIÈRES SEMAINES A CONTRAINT

LA DIRECTION À REVOIR SA COPIE.

MAIS LA DERNIÈRE MOUTURE RESTE TOUJOURS INDIGESTE.

IL FAUT CONTINUER À FAIRE PRESSION.

MAINTIEN DE TOUS LES EMPLOIS
DANS TOUS LES SERVICES

EMBAUCHE DE TOUS LES CDD EN CDI
AUCUNE MOBILITÉ FORCÉE


