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Paris, le 9 Septembre 2015

Contre la restructuration sur le plateau 20 :
prise de parole vendredi matin 

Vendredi 4 septembre, les syndicats CGT, FO, SUD et CFDT ont été reçus par la direction à
propos de la réorganisation de Paris 20 qu’elle veut mettre en place le lundi 30 novembre 2015.

Non aux
suppressions
d’emplois !

La direction annonce 14,5
suppressions d’emplois sur le
plateau 20. C’est la troisième fois 
en six ans que La Poste veut
supprimer une équipe !

Évidemment, cela aurait des
conséquences sur tout le reste. Il
est impossible de travailler à
presque deux fois moins
nombreux sans que cela
détériore nos conditions de vie et 
de travail.

Collègues démontés des
quartiers, quartiers qui passent
en mixte ou en parties 31 (parties 
« roulantes ») : tous les
problèmes que nous connaissons
aujourd’hui sont dus à la
politique de La Poste.

La direction prétend que cette
nouvelle réorganisation sera
presque « indolore » étant donné 
que le trafic ne cesse de
diminuer. Mais pour qui nous
prend-on ? On le voit bien tous
les jours : nous avons de plus en
plus de travail entre les samedis
surchargés, les syndics à rallonge
et les « nouveaux services ».

Collègues démontés
et quartiers qui passent en mixte

12 quartiers en moins et création de 8 positions en mixte, cela nous
touche tous.

Car, même pour ceux qui ne perdraient par leur quartier, cela voudrait
dire des tournées rallongées. Les samedis lundis mardis seraient tout
simplement impossibles à faire dans les temps impartis. Il y a l’exemple
du quartier 19 que la direction avait dû alléger en reconnaissant qu’il
était trop chargé. Eh bien, le projet de réorganisation  le recharge à
nouveau comme avant, peut-être même en pire.

Pour ceux qui perdent leur quartier, qui passent d’office en  mixte ou qui 
passent en 31, la direction a eu pour seule réponse qu’ils n’ont qu’à
changer de quartier à la vente. Mais pour acheter quoi ? Car avec 12
quartiers en moins, il va rester quoi ? Et quand on en a plein les bottes et
qu’on nous demande de réapprendre complètement un quartier,
surchargé qui plus est,  on doit le prendre comment ?

La direction nous met tous dans une situation insupportable et il y a bien 
de quoi être en colère ! Personne ne doit passer 31, perdre son quartier
ou faire une mixte contre son gré !

Reddition des comptes à Buzenval :
non à un allongement du temps de travail

Pour 12 tournées, la direction veut que la reddition des comptes se fasse 
à Buzenval.

On comprend pourquoi : en supprimant le haut le pied de retour au
bureau, La Poste gagne ainsi quelques heures par jour. Mais il y a un
problème : pour les collègues qui mangent à la cantine, pour ceux qui
ont un véhicule au bureau, comment on fait ?

La direction n’avait pas l’air d’y avoir pensé ... concrètement, ça veut
dire que pour ceux qui remontent au bureau, cela se fait hors temps de
travail.  Inadmissible !
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Tournées vélo : la direction insiste 

Sur le fait de mettre obligatoirement des tournées vélo, la
direction a reculé, mais pas complètement : elle envisage de
transformer les tournées que les collègues font aujourd’hui
en vélo en tournées vélo définitives. Ainsi, lorsque les
collègues quitteraient ces tournées, elles resteraient à vélo. Si
la direction tient tant à ce qu’un maximum de tournées se
fassent à vélo, c’est pour qu’il y ait moins de chauffeurs, moins 
de haut le pied, et donc plus d’emplois à supprimer.

D’autre part, et même si la direction n’en
parle pas, tous les services sont concérnés
par cette restructuration : chauffeurs qui
auront aussi des tournées rallongées,
services arriéres qui devront réapprendre le
tri pour les recommandés et gérer
l’explosion des réclamations qui suivent
chaque réorg, etc...

Nous n’avons aucune raison d’accepter un tour de vis supplémentaire 

Dans cette réorganisation, il n’y a rien de bon. Avec 12 tournées en moins, nos conditions de travail ne peuvent
que se détériorer. C’est tous ensemble que nous nous en sortirons, comme nous avons déjà su le faire dans le
passé.

La direction s’attaque à nous tous, alors nous devons nous défendre collectivement : camarades de Paris 11
menacés d’une nouvelle restructuration dans un an alors qu’ils en ont déjà connu une l’année dernière,  et
camarades de Paris 20 touchés en ce moment.

La CGT organise une prise de parole
vendredi 11 septembre

à l’heure de la pause à 8h10
rue de la Chine.

Venez nombreux !


