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Paris, le 15 Avril 2014

SECTION DE PARIS 11
Se battre pour conserver nos emplois
et travailler dans de meilleures conditions
La note que la direction prépare pour la restructuration de
novembre 2014 est salée : elle a annoncé vendredi son
intention de supprimer plus de 19 emplois, c’est-à-dire une
équipe entière et son volant de remplacement, plus trois
lignes. Il y aurait aussi une équipe qui fonctionnerait en
mixte, commençant à 9 heures (sans que plus de précisions
n’aient été données à ce sujet) et plus de quartiers
aménagés du tout.
Tout ce qui intéresse La Poste, c’est ce qu’elle appelle dans
son langage la « productivité », c’est-à-dire combien de
positions de travail en moins. Nous savons tous que cela
signifie une énorme augmentation de la charge de travail, il
n’y a qu’à regarder les problèmes que cela pose sur le
plateau 20 : plus le temps de prendre la pause, de
déjeuner, les problèmes de santé qui s’aggravent pour
beaucoup de collègues depuis la suppression de 17
emplois en novembre 2013.
Nous devons donc nous préparer à ne pas
laisser passer une telle attaque sans dire
notre mot et exprimer nos exigences.
Dans ses tracts, la direction locale explique qu’il n’y aura
pas de licenciements, argument qui, selon elle, devrait
nous rassurer….En fait elle a déjà commencé à vider le
bureau, chacun de nous constate qu’il y a des quartiers à
découvert presque tous les jours. Et les collègues qui sont
embauchés en CDD sont bel et bien licenciés à la fin de leur
contrat puisqu’ils retournent pointer au chômage après
avoir travaillé dans des conditions déplorables ! Ensuite la
direction en prend d’autres et ça recommence.

A sept mois de la restructuration
annoncée, c’est déjà le casse-tête
quotidien. D’ailleurs nombre
d’agents refusent au quotidien de
travailler dans des conditions
inacceptables. Il est donc
nécessaire, qu’au lieu de nous
battre chacun dans notre coin ou
notre secteur, on décide ensemble
de ce qu’il nous faut.
Depuis 14 ans, il ne s’est pas passé une
année sans que La Poste fasse de gros
bénéfices. Elle a supprimé 90 000 emplois,
ce qui est sans commune mesure avec le
prétendu niveau de baisse du courrier. La
preuve que La Poste ne décide pas en
fonction de la charge, c’est que les colis, en
pleine expansion, sont aussi le service ou le
travail est le plus précaire. Et pourtant les
bénéfices ont explosé !
Pour la CGT, les suppressions
d’emplois ne sont pas
acceptables, pas plus que de voir
des collègues être obligés de
doubler des tournées, qu’ils
soient titulaires ou en CDD ou de
voir la direction ne pas renouveler
les contrats des jeunes
embauchés.

Ce jeudi 17 avril, la section CGT tient sa permanence
hebdomadaire, elle propose d’informer sur l’état du projet
et elle invite tous les collègues à partir de 12h30
dans notre local syndical. Venez nombreux !

