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Paris, le 15 septembre 2015

LE GRAND CIRQUE !!
Depuis la mise en place de la réorganisation le 20 avril dernier,                
et la suppression de 23 emplois, les tournées sont plus longues               

et donc plus chargées. 

Pour beaucoup de facteurs, il est désormais impossible de traiter
convenablement tout le courrier.

La pa gaille, à cause des sup pres sions d’em plois

Depuis la rentrée, comme avant les vacances, le sous-effectif est constant et bien visible. Des bacs de
courrier ne peuvent être triés dans les temps et le courrier qui doit être réexpédié est bien souvent traité
avec deux ou trois jours de retard, comme les rebuts.

La direction de Paris 17 cherche toujours à minimiser les choses mais chaque jour, elle doit faire appel à
une dizaine d’intérimaires, et bien des rouleurs sont baladés d’un secteur à l’autre pour combler une
partie des manques.

Et les facteurs qui commencent à travailler avant l’heure de service sont plus nombreux et absorbent
gratuitement une partie du travail en trop.

Même si la direction prétend que tout va mieux, cette réorganisation, plus de cinq mois après, continue de 
désorganiser le travail des facteurs et de perturber la distribution normale du courrier !

Les nou veaux ser vi ces :

La Poste nous impose un nouveau service qui consiste à présenter aux usagers un catalogue, un courrier
en l’accompagnant d’un commentaire ou de questions à la demande d’une entreprise. Depuis la semaine
dernière, il n’est pas rare de partir en tournée avec une dizaine de ces prestations.

Il faudrait que cela soit la priorité des priorités et le courrier non distribué peut s’entasser au pied des
casiers, ce qui compte ce sont ces prestations.

Également, La Poste envisage de mettre en place la deuxième présentation des lettres recommandées
dès le début du mois d’octobre. D’abord un groupe par secteur et ensuite, sûrement, sur l’ensemble du
bureau.

Après avoir supprimé 23 emplois, La Poste nous rajoute du travail, car ce qui compte pour elle, c’est que
ses bénéfices augmentent.

La Poste rend de plus en plus impossible la possibilité de faire la totalité de ce qu’elle nous demande de
faire et en se réservant le droit de nous sanctionner, si nous ne faisions pas ces prestations à son idée,
elle prépare de prochains licenciements !

Re tour des co lis ? Non aux li cen cie ments !

La Poste prépare le retour des colis à la Distribution. Déjà dans certaines villes de province, c’est
commencé. Ce sont les facteurs qui les distribuent jusqu’à 21H00.

A Paris, c’est Paris 14 qui va être le centre test. En septembre, ils auront 700 colis à distribuer, puis en
février 700 autres, puis en avril encore 700, pour arriver à une moyenne par jour de 2 100 colis à livrer en
plus du reste!



Cela va se traduire par la mise en cause de l’emploi de ceux qui actuellement font ce travail dans l’agence
Coliposte de Nanterre, bien souvent des travailleurs employés par des sous-traitants.

Quand il y a des années, La Poste a séparé la distribution des colis du reste du courrier, elle en a profité
pour supprimer des emplois et maintenant, qu’elle a visiblement pour projet de réunir au moins une partie
de la distribution de colis au reste, elle voudrait encore supprimer des emplois !

Si La Poste veut faire revenir les colis à la Distribution, tous les livreurs qui travaillent actuellement dans
les agences Coliposte doivent être embauchés en CDI, aucun travailleur ne doit perdre son emploi.

Il n’est pas acceptable que La Poste jette des travailleurs au chômage et qu’en même temps qu’elle
augmente la charge de travail de ceux qui restent.

A côté de la plaque :

La Poste met en place la fusion des Plateformes de Distribution du Courrier (PDC) et des Plateformes de
Préparation et de Distribution du Courrier (PPDC) sur Paris. Elle appelle cela le projet « plaques ». C’est à
dire que Champerret, le centre de collecte du niveau -1, qui travaille l’après-midi, et la Distribution ne
feront plus qu’un seul et même centre. 

Et là en core, ce que re cherche La Poste, c’est de ré duire les ef fec tifs en don nant plus de tra vail à ceux qui
res tent.

Tout pour les bé né fi ces !

Pour le pre mier se mestre de l’année, La Poste vient d’an non cer un bé né fice de 424 mil lions d’eu ros, soit
une hausse de 31,7% par rap port à l’an der nier.

C’est le ré sul tat ob te nu, mal gré la crise, de cette po li tique de re cherche de tou jours plus de pro duc ti vi té.

Dans tous les sec teurs, La Poste sup prime des em plois, y com pris main te nant en li cen ciant comme elle
l’a fait en se dé bar ras sant de ca ma ra des qui tra vail laient à Mé dia post et comme elle s’ap prête à le faire
avec Co li poste. Et com ment ne pas croire que les li cen cie ments dis ci pli nai res pour des mo tifs qui n’en
sont pas, ne ré pon dent pas eux aus si à une po li tique dé li bérée de suppressions d’emplois ?

À Pa ris 17, nos condi tions de tra vail se sont en core dé gra dées de puis le 20 avril. Mais,du coup, le ser vice
ren du aux usa gers s’est, lui aus si, bien dé té rio ré.

Par tout, pos tiers et usa gers, nous fai sons tous les frais de cette po li tique de course aux pro fits.

Une po li tique inac cep table !

A Paris 17, depuis un peu plus de 3 ans nous sommes passés de 300 à 253, soit 47 postiers en moins !

Nous ne sommes plus assez nombreux pour faire face à la masse du courrier et aux prestations et autres
nouveaux services que La Poste voudrait nous imposer.

S’il y a des restes malgré les intérimaires et les renforts que la direction envoie pour tenter de masquer
les choses, c’est bien la preuve que nous ne sommes pas assez nombreux !

Et ce n’est pas la pression pour nous faire dépasser les heures de service ou ne pas prendre les pauses
qui y changeront quelque chose.

Bien au contraire car La Poste, comme bien des patrons, considère comme un dû que nous fassions des
heures supplémentaires gratuites, comptant sur notre volonté d’essayer malgré tout de passer tout le
travail par respect de l’usager. 

Et La Poste, de ce point de vue aussi, nous en demandera toujours plus !

C’est La Poste qui ne répond pas à ce que devraient pouvoir en attendre les usagers et ce n’est pas à
nous de tenter de pallier ces manques en nous épuisant au travail, en poussant des caddies surchargés et 
en y laissant notre santé !

D’autant que les chiffres du chômage sont là pour montrer que nombreux sont les travailleurs à la
recherche d’un emploi.

ALORS NON AUX SUPPRESSIONS
D’EMPLOIS ET OUI À L’EMBAUCHE !


