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Compte-ren du de la plé nière

du 13 No vembre 2014

Pa ris 12 :
Y a-t-il un pi lote dans l’a vion ?

La réponse est très clairement : NON !
Et cela dure depuis un petit moment. A Paris 12 on navigue à vue et on fait avec les moyens du bord. Car si le directeur et
son adjoint savent se montrer particulièrement zélés  pour enfoncer des agents et parfois les envoyer en discipline pour
des raisons plus que discutables (des recours aux prud’hommes initiés par la CGT sont d’ailleurs en cours), en revanche
pour ce qui concerne nos conditions de travail, notre santé et les problèmes d’effectifs, là on ne trouve plus personne.Pire
que cela, aux questions simples posées par le représentant CGT à la plénière, aucune réponse n’est apportée. Il est
d’ailleurs inconcevable qu’un directeur d’établissement ne connaisse ni le nombre d’agents présents dans son centre, ni le
nombre d’heures supplémentaires payées par l’établissement, ni le nombre de personnes qui souffrent de problèmes
physiques dus à la dégradation des conditions de travail.

Facteo aux forceps

Alors que Paris 12 devait être le premier
bureau parisien à utiliser le smartphone, il sera
finalement le dernier suite à l’action menée
par le CHSCT et qui a permis de déminer de
nombreux points comme la géolocalisation ou
encore la possibilité de laisser cet outil de
travail au bureau et de ne pas être joignable
par La Poste 24h sur 24. Ce revers, la direction
de Paris 12 ne l’a pas digéré et elle passe
maintenant ce projet en force en ne
respectant pas les règles les plus élémentaires
ni les délais nécessaires à l’apprentissage de ce
nouvel outil. Enfin, rappelons tous les risques
que comporte le développement du
smartphone pour les collègues de la cabine. Là
où Facteo a été mis en place, il n’y a plus de
reddition des comptes et on demande du coup 
aux agents de cabine de sortir en tournée
recommandés… Une aberration. Avoir retardé
ce projet d’un an à Paris 12, c’était préserver
pour quelques temps des emplois à la cabine
et préserver les conditions de travail de ces
collègues.

Effectifs et emplois

La prochaine réorganisation est prévue en octobre 2015 mais

la direction anticipe déjà les futures suppressions d’emplois.

Du coup, le sous-effectif est récurrent et les périodes de

vacances scolaires sont particulièrement tendues. Les chefs

d’équipe n’arrivent plus à faire face et doivent composer avec

un volant de remplacement sous dimensionné et des départs

qui ne sont pas remplacés. Un vrai casse-tête. Du coup, les

tournées sont sorties l’après-midi et on bricole de tous les

côtés. Cette situation n’est pas tenable. On voit même

certaines tournées non distribuées pendant 2 jours de suite,

que de malheureux CDD doivent sortir en une fois. Cela est

inacceptable et illégal et peut être considéré comme du travail

dissimulé. La CGT a d’ailleurs interpellé l’Inspection du travail à

ce sujet.

Devant le manque flagrant de personnel et face à cette

situation intenable, la direction a annoncé l’arrivée de 3 CDI en

décembre. Mais à la CGT on ne croit que ce que l’on voit et on

attendra donc de voir en chair et en os ces 3 CDI.



Travailler plus pour gagner rien :

le nouveau slogan de La Poste

On nous bassine avec la baisse de trafic. Il faut rétablir
certaines vérités. Le trafic lettre ordinaire diminue de l’ordre
de 3% mais dans le même temps le nombre de petits paquets
explose, le nombre d’OS augmente (et ce n’est pas le même
temps de distribution) et on nous demande en plus d’assurer
de nouvelles tâches (pose de plaque SFR, etc…) et d’avoir une
« démarche commerciale » (SIC). Tout ça bien sûr sans être
payé un centime de plus et en gardant le sourire. L’enfumage
sur la baisse du trafic doit cesser. Il y a 10 ans on nous
expliquait que les postiers allemands, hollandais ou belges
allaient nous piquer notre boulot. On les attend toujours… Le
discours récurrent sur la baisse de trafic est une escroquerie
du même acabit. Cela ne sert qu’à justifier les suppressions
d’emplois et de tournées, cela ne sert qu’à augmenter la
productivité des agents et ainsi dégager toujours plus de
bénéfices (627 millions d’euros en 2013). La Poste se porte
très bien et a réalisé un chiffre d’affaire de 22 milliards d’euros
en 2013. Les seuls à morfler, ce sont les postiers. Ce mépris
porté quotidiennement aux agents pourrait bien un jour se
retourner contre ceux qui l’exercent et un jour le retour de
bâton sera sévère. 

Pose de plaques SFR : quel cadre légal et pour quel résultat ?

Alors que les organisations syndicales n’ont pas été informées de cette nouvelle tâche attribuée aux facteurs, la CGT
s’interroge sur les modalités actées entre La Poste et SFR. Les syndics ont-ils véritablement donné leur accord ? En tout cas, 
imposer cette tâche aux facteurs les place dans une position délicate et les expose à d’éventuels mouvements d’humeur
voire menaces physiques de résidents qui ne souhaitent pas que cette plaque soit apposée dans leur hall d’immeuble. Il est 
inacceptable de mettre les facteurs ainsi devant le fait accompli et d’exercer des pressions pour mettre en place des tâches 
que n’ont pas à effectuer les facteurs. D’autant plus, qu'ils ne sont pas rémunérés pour toutes ce nouvelles activités.

POUR :
Le respect des droits aux congés, ASA enfants malades

Un volant de remplacement à hauteur de 30 %

Le comblement de tous les départs. Pour tout départ, une embauche

L’embauche en CDI de tous les emplois précaires (CDD, Intérim, apprentis et contrats pro)

L'arrêt des contrôles des agents en maladie par les officines privées Medica Europ et Securex

Du 1er au 4 dé cembre :
Elec tions Pro fes sion nel les à La Poste

Vo ter, ça prend 5 mi nu tes
et ça compte pour 4 ans !


