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

La direction craint la vérité
sur nos conditions de travail

Paris, le 10 Septembre 2014

La direction attaque au tribunal, mardi 16 septembre, la demande d’expertise votée par le CHS-CT du
plateau 20 suite aux résultats de l’enquête. Elle voudrait empêcher qu’un cabinet extérieur vienne étudier
la dégradation des conditions de travail que nous connaissons depuis la restructuration de novembre
dernier.

La CGT dépose un préavis de grève pour le mardi 16 septembre afin de permettre au plus grand nombre
de se rendre au tribunal de grande instance (TGI) qui se trouve à l’intérieur du Palais de justice, la séance
étant publique.  Rendez-vous mardi matin à 10h30 devant les grilles du Palais de Justice (métro Cité -
ligne 4). L’audience est prévue à 11h30.

Naturellement, le préavis de grève et le rendez-vous concernent aussi les collègues du plateau 11, sous la
menace à leur tour  d’une restructuration.

Quand le CHS-CT avait annoncé son enquête, le directeur avait dit qu’il en attendait les résultats avec
impatience, que cela le ferait rigoler. L’enquête a confirmé que ceux qui font tourner le bureau ne voient
pas les choses de la même manière que la direction !

Il faut que nous soyons le plus nombreux possible pour dire que nous n’acceptons pas le mépris de  la
direction quand nous ressentons l’aggravation de nos conditions de travail, ses conséquences sur notre
santé et nos conditions d’ existence .

La Poste dit à tous les salariés de Paris 20-Paris 11 : nos conditions de travail ne sont pas sa priorité ! Eh bien
pour nous : si !

La section CGT n’est pas décidée à baisser la tête
et elle ira jusqu’au bout des possibilités.

C’est pourquoi nous appelons les collègues à venir nombreux.

Rendez-vous donc Mardi 16 septembre à 10h30

devant les grilles du Palais de Justice.


