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Point suite au préa vis : cette réor ga ni sa tion, c’est 3H10 de tournée en moyenne, gé né ra li sa tion qui

avait dé bu té en 2005.

La di rec tion re con naît l’aug men ta tion, mais « Ne pense pas que ça va se dé gra der.»

Il faut re mettre à Cé sar ses res pon sa bi li tés.

Sur la DOTC SUD tous les bu reaux vont ou sont res truc tu rés ceci se tra duit par des sup pres sions d'em -

plois et l'ex ten sion de la sé ca bi li té no tam ment.

- Une équipe en moins, c'est tra vail ler plus sans com pen sa tion.

- Les dé cou pa ges sont bien de la res pon sa bi li té du di rec teur, et de l’or ga ni sa teur. Même  s' ils es saient

de nous faire croire, que, « les fac teurs qua li té et d’é quipe ont été préa la ble ment « consul tés » un avis-

reste un avis, un bri co lage sur du bri co lage reste un bri co lage !

- Il est évi dent, que c’est avant les réor ga ni sa tions qu ’il faut réa gir !!!

Une fois que le dé cou page est réa li sé, c’est tou jours le fac teur ti tu laire de son quar tier qui fait la

dif fé rence !

La di rec tion prétent qu'on ne ferait pas nos heures or les dépassements sont fréquents, et après la

réorg, ce sera pire. 

- La di rec tion écrit que les sec tions syn di ca les ont de man dé le main tien du ré gime de tra vail.

Même pas vrai- Ça ar range qui ? notre revendication c'est toujours un sa me di sur deux avec le maintien  

des jours RTT.

Les fac teurs choi sis sent le moins pé nible pour eux !

Nous fai sons avec ce ré gime de L/M plus de temps de tra vail à ef fec tifs ré duits,  ce qui est de man dé par 

le siège :

LES LUNDI BLEUS : C’EST TOUTE L’ANNÉE !

SECTION DE PARIS 15 PDC

.../...

1ER JOUR DE GREVE :  FORTE MOBILISATION
88+1  89 GRÉVISTES 

LA DIRECTION LOCALE ET LA DOTC SUD DOIVENT
OUVRIR DE VERITABLES NEGOCIATIONS

LE PERSONNEL EST DETERMINE :
CONTINUONS LA LUTTE !!



JEUDI 14 JANVIER 2010 MOBILISONS NOUS
PRISE DE PAROLE DEVANT LE BUREAU

DÉCIDONS DE LA GRÈVE POUR GAGNER
SUR NOS REVENDICATIONS.
TENONS LA BARRE HAUTE !!!

SCANDALEUX
La di rec tion a re fu sé de né go cier mer cre di ma tin alors qu ’elle est en dif fi cul té.

MAINTENONS LE RAPPORT DE FORCE.

Et c’est pour cette rai son que nous de man dons une li mi ta tion des O.S le L/M.

Nous sa vons qu ’il est dif fi cile de faire le bou lot cor rec te ment, au jour le jour sur cer tains quar tiers. 

Le sa me di est le jour le plus faible en O.S.

 Les pro po si tions de la di rec tion lun di 11 janvier. 

1- Di mi nu tion des O.S. à 50 par jour L/M.

2- Com pen ser 1h les sé ca bi li té en 3 par ties / pié tons, en 4 par ties/li gnes.

3- 09 pro mo tions en 1-3 sor ties du cha peau !

Der niers chif fres : puisque écrire ré vèle la vé ri té (par tielle)

2008- CAP 413 agents 

2010- CAP 360 agents   ½   FTP 349.

Con clu sion même sans réor ga ni sa tion, il y a sup pres sion d’em plois Moins 18 em plois ont dis pa ru

entre deux réor ga ni sa tions.


