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ÉDITO

ÇA SUFFIT !!!

Le 23 mars 2010, 800 000 ma ni fes tants ont dé fi lé dans les rues pour les sa lai res, l’em ploi,

les ser vi ces pu blics et les re trai tes.

Au même titre que le droit au tra vail ou le droit à la san té, le droit à la re traite est un droit fon da men tal

au quel chaque in di vi du doit pou voir pré tendre. Au jourd ’hui, le gou ver ne ment pour suit la dé mo li tion de

ce droit issu du Con seil Na tio nal de la Ré sis tance, por teur de va leurs tel les que la so li da ri té, le pro grès et

la trans for ma tion so ciale. Tout ce qui peut en tra ver le pro fit du ca pi ta lisme doit dis pa raître et le

gou ver ne ment en tend bien fran chir une nou velle étape al lant dans ce sens, étape qu ’il pré tend

dé ter mi nante pour plu sieurs dé cen nies. Mme Pa ri sot, la patronne du Médef, ne déclarait-elle pas

dernièrement :

 «  l’espérance de vie approche des 100 ans !
Comment pouvez-vous imaginer 30 ou 40 ans sans travailler et les financer en restant inactif ».

Mme Pa ri sot n’est ni à un men songe, ni à une pro vo ca tion près.

Cer tes, ce sys tème est im par fait. Il est donc né ces saire et ur gent de re voir le sys tème d’in dexa tion des

re trai tes afin que ce der nier cor res ponde à la réa li té du coût de la vie et per mettre à cha cun et cha cune

de vivre décemment.

Comme il est ur gent de re voir à la hausse les sa lai res et de don ner aux sa la riés sa tis fac tion sur l’em ploi. A 

La Poste, le rem pla ce ment de chaque dé part, l’a mé lio ra tion des condi tions de tra vail et l’ar rêt des

réor ga ni sa tions sont nos prio ri tés (voir à l’intérieur du canard).

Le 23 mars, près de 50% des agents de Pa ris Louvre PPDC étaient en grève, ce qui prouve

l’in té rêt du per son nel pour ces ques tions.

Au jourd ’hui la co lère monte de par tout et des cor po ra tions nou vel les en trent à leur tour dans l’ac tion.

Et seule l’intervention des salariés et du peuple permettra de faire reculer
le capital, le gouvernement et les directions de La Poste.

Joël Ragonneau 

 « Ces mauvais jours finiront et gare à la revanche
quand tous les pauvres s’y mettront ».

J.B. Clément (la semaine sanglante)



COMPTES RENDU REUNIONS
DU 22/03/2010 et 2/04/2010

FGT (force générale de travail) - FTP* + FTV* - 234, 5 EAA*

(FTP = Force Permanente de Travail)

(FTV = Force de Travail Variable)

(EAA = Emploi équivalent Agent Année)

Commentaire CGT : 234,5 EAA, c’est 6 emplois de productivité de supprimer ; 6 de trop.

Com men tai res di rec tion : pos si bi li té pour les agents in té res sés de par tir comme fac teur en banlieue 
(93 ou 95); peut-être d’au tres pos si bi li tés de point de chute dans les jours ou les se mai nes qui
vien nent, pos si bi li té pour les agents in té res sés et en âge de bé né fi cier du DAFA* pour par tir en re traite ;
le per son nel CTC n’est pas concer né par ces 6 sup pres sions d’em plois de pro duc ti vi té et si plus de
pla ces que pré vues sont libérées, pourquoi ne pas in té grer ce per son nel à la PPDC.

DAFA* : Dispositif d’Accompagnement de Fin d’Activité

Com men tai res CGT : nous avons rap pe lé notre exi gence première : tout le per son nel PPDC doit être
en 2/1 ; même avec une prime (qui bi zar re ment gran di de jour en jour), les agents PPDC n’ont pas
envie de par tir à la dis tri bu tion (même la di rec tion re con naît que cela ne se bous cule pas au portillon),
quant au DAFA, si ce dis po si tif per met de par tir en re traite plus tôt avec une prime, at ten tion aux
mau vais cal culs qui obli gent les agents à re prendre le tra vail en CDD. 

OBJECTIF RH :

CA/RC res tant en jours agents : 9

Com men tai res CGT : pour apu rer ce qu ’elle ose ap pe ler « sa dette sociale », La Poste en tend ré gir la
vie des agents en leur im po sant la pé riode, la durée et la pose des congés sur l’année ci vile. Elle
n’hé site pas non plus à faire pres sion sur les per son nels en vue de di mi nuer le nombre de jours de
congés.

Conséquence : à flux ten du, il de vient im pos sible d’ef fec tuer cor rec te ment son travail.

COM en jours/agents : 12

Com men tai res CGT : nous avons dé non cé la re mise en cause du droit à se soi gner avec le con trôle
des ar rêts de ma la dies par des boî tes privées.

Pour la CGT, ces dé ri ves sont in to lé ra bles et sont la consé quence di recte des sup pres sions mas si ves
d’em plois et des réor ga ni sa tions successives.

GERICO (gestion des risques par le contrôle).

Com men taire direction : pas de fer me tu res de Car rés Pro dans la sphère de la PPDC Louvre.

Com men taire CGT : bien évi dem ment, quelle belle blague !!!

Cela avait été déjà le cas avant : Madeleine, Conservatoire et Temple.

Com men tai res direction : il restera 6 Car rés Pro cel lu les de contrôle : Godot de Mauroy, Bourse,
Louvre, Palais Royal, République, Archives.

4 Car rés Pro de dépôt : Bonne nouvelle, Moussy, Drouot, Sentier.

Les 6 bu reaux de con trôle se ront aus si des lieux de dé pôts, mais les 4 bu reaux de dé pôt ne se ront pas
des lieux de con trôle. Les S3C* qui y tra vail lent se ront trans fé rés sur les 6 cel lu les de contrôle.

S3C*: Conseil, Contrôle, Courrier.



2 Bien évi dem ment, dans les cel lu les de dé pôt, il y aura des con trô les (fait par les S3C ve nant

des cel lu les de con trôle).

2 Sur les 10 Car rés Pro, ins tal la tion là où ce n’est pas fait d’un gui chet vente.

2 Fin de l’o pé ra tion Gé ri co : juil let 2011 et si pos sible avant.

Commentaire CGT :

2 Le pro jet pré sen té ne cor res pond pas à ce lui fixé par la DOTC. En ef fet, il a été si gni fié que la

PPDC Louvre conser vait ses 10 cel lu les de con trôle.

2 Le but re cher ché der rière ce pro jet : la sup pres sion de per son nel (rap pe lons que le nombre de 

Car rés Pro sur l’en semble du ter ri toire na tio nal chu te rait de 671 à 350).

2 La CGT fait cir cu ler ac tuel le ment une pé ti tion dans les bu reaux de man dant l’ar rêt du pro jet

Gé ri co.

2 En ce qui concerne la vente dans les Car rés Pro, la CGT a rap pe lé que nous som mes contre les

ob jec tifs de vente (at ten tion à l’ap pré cia tion en fin d’année). De plus, nous avons de man dé

que chaque bu reau soit doté d’un stock et d’un TPE (Ter mi nal de Paie ment Elec tro nique).

LA COLLECTE DE PROXIMITÉ:

Com men taire de la direction :

2 Mise en place d’une col lecte de proxi mi té dans un rayon de 500 m au tour de chaque Car ré Pro

avant 16h30 - cela dé sen gor ge ra la col lecte en tre prise - un test sera ef fec tué dans un bu reau

avant l’é té.

Commentaires CGT : un projet assez flou avec beaucoup de questions :

2 Quel agent du Car ré Pro fera cette col lecte ?

2 Avec quel ma té riel ?

2 Quelle charge de tra vail ?

2 Quel im pact sur le re le vage en tre prise et sur le chan tier sa coche qui re ce vait jus qu ’a lors ce tra fic ?

FERMETURE DE BAL (Boîte Aux Lettres)

La CGT a dénoncé la fermeture de BAL en 2009 et la sous-traitance de certains relevages (colis), pour
faire uniquement de la plus value.

Voilà donc en quelques lignes le CAP 2010 (Contrat d’Action et Progrès) que l’on nous a présenté.

Encore une fois, des suppressions d’emplois pour nous, des reprises d’emplois pour eux (suppression,
c’est moins hypocrite, on ne reprend pas des emplois que l’on a jamais donné ; c’est quand même bien 
le personnel qui les a arraché à chaque fois !).

Il faut bien se rendre compte que pour ce CAP 2010, la donne n’est pas la même pour la direction que
pour nous. Le ton est donné : inéluctabilité et sacrifices, il n’y aura rien à dealer.

Pour faire passer la pilule, ils ont choisi d’avancer à couvert : on ne nous a pas donné de chiffre précis
afin d’éviter de dégarnir trop un service et afin d’apaiser les esprits qui commencent à se rebeller (près 
de 50 % de grévistes le 23 mars, ce n’est pas rien !).

Il est temps de réagir et il n’est pas trop tard pour le faire. Le temps de la riposte a sonné car
franchement, ceux qui pensent qu’une simple vigilance est suffisante ont tort.

Mobilisons-nous pour l’emploi, contre les réorganisations et pour de meilleurs salaires !!

L’avenir appartient à ceux qui luttent !!!

RAGONNEAU JOËL



PRIVATISATION
SERVICE PUBLIC :

DÉJÀ UNE LONGUE
HISTOIRE

9 Juillet 1990 : l’accord sur les classifications
et les règles de gestion.

Paul Quilès lance la ré forme des clas si fi ca tions et rè gles
de ges tion. La CGT est la seule à vo ter contre, la CFDT
se fé li cite de la ré forme, FO et la CFTC vo tent pour. Ces or ga ni sa tions pren nent ain si la res pon sa bi li té
d’ap prou ver cet ac cord an ti so cial dont la mise en œuvre va très lar ge ment prou ver l’i ni qui té. La CGT
re fuse la pro cé dure de la re clas si fi ca tion qui consiste à in té grer chaque agent dans un nou veau grade
d’a près la fonc tion qu ’il exerce au mé pris du grade qu ’il dé tient. De plus, la CGT condamne les nou vel les
rè gles de re cru te ment, de pro mo tion in terne et de mu ta tion qui di mi nuent les droits ac quis de tous,
pous sent à l’in di vi dua lisme et ins tal lent l’ar bi traire. La CGT com bat le re fus du mi nistre de ti tu la ri ser les
con trac tuels et sa vo lon té d’é ta blir une conven tion col lec tive dans le but d’ex clure dé fi ni ti ve ment des
mil liers de sa la riés du statut de fonctionnaires et d’accélérer partout les recrutements de contractuels et de
précaires.

Juin 1993 : accélération du processus de privatisation.

Lon guet an nonce la fu sion du mi nis tère des PTT et de l’Industrie. C’est la 1ère fois dans l’his toire de la
Ré pu blique qu ’il n’y aura plus d’en ti té PTT au to nome dans un gou ver ne ment.

La CGT réa git im mé dia te ment en déclarant: « cette fu sion confirme les choix stra té gi ques du ca pi tal,
l’of fen sive de pri va ti sa tion et la pré ca ri sa tion des ga ran ties sta tu tai res encore préservées ».

Juillet 1993 : parution du rapport Dandelot.

Pa ru tion du rap port Dan de lot. Lon guet an nonce la créa tion d’une so cié té ano nyme et l’in tro duc tion en
bourse de France Télécom.

Octobre 1993 : grève.

Puis sante grève na tio nale uni taire à France Té lé com, 80% de gré vis tes aux PTT. Cette puis sante grève
conduit Lon guet à re ce voir l’en semble des or ga ni sa tions syn di ca les. Face à un tel rap port de force, le
mi nistre man œuvre. Lors de ces ren con tres, Lon guet pré cise : « on peut dis cu ter des moyens et du
calendrier, cependant mes ob jec tifs de meu rent ». La CGT réplique : il cherche à ga gner du temps, tou tes
les rai sons d’a gir en semble de meu rent .

Les au tres syn di cats in sis tent sur le re cul du gou ver ne ment. Ils re fu sent de pour suivre la lutte. SUD titre
« Lon guet le re cul », la CFDT « le mi nistre re cule » et FO « il semble évi dent que le mi nistre va re voir sa
copie ».*

A Suivre...

RAGONNEAU JOËL

* Source : le journal de la fédération des postes et télécommunications septembre 1996

DES LUTTES DE JADIS AUX LUTTES D'AUJOURD'HUI


