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« Car dans l’homme, jamais l’Espérance n’est vaine »
Victor Hugo

LÉGITIME
Deux grandes préoccupations dominent au moins cette rentrée : le pouvoir d’achat et l’emploi.
Sur ces deux points, la CGT s’est plusieurs fois exprimée : cela ne va pas, cela ne va pas du tout.
Et malheureusement, on ne risque rien à prédire que l’année 2011 sera animée et rude.
« Je sais que 2012 sera un rendez-vous électoral de grande importance. Mais nous sommes en 2011 et nous ne pouvons nous
payer le luxe d’une année d’immobilisme préélectorale » a déclaré le Président de la République lors de ses vœux aux
français.
Voilà qui est clairement dit : pas de transition, pas de trêve, on met le paquet un point c’est tout !
Pour la CGT, c’est clair aussi :
Il est légitime d’exiger de bons salaires alors que les profits ont repris du poil de la bête. Le nombre de postiers en situation de
précarité financière et qui n’arrivent plus à vivre de leur travail explose ! Malgré cela, celle-ci est exonérée des cotisations
sociales sur les bas salaires à hauteur de 190 millions d’euros par an. Que l’on soit débutant ou avec de l’ancienneté, que l’on
soit contractuel ou fonctionnaire, la paie est plus qu’insuffisante !!!
Il est légitime d’exiger une sécurité sociale de haut niveau et un droit à la retraite à taux plein à 60 ans et plutôt pour celles et
ceux qui exercent des travaux pénibles. Contrairement à ce qu’annonce le Président de la République, le financement du
système par répartition n’est pas réglé par la réforme votée cet hiver, bien au contraire. D’ailleurs, le gouvernement a prévu
d’ouvrir d’autres négociations sur le sujet dès 2013. Ne doutons pas qu’il reviendra sur le devant de la scène dans les mois
qui viennent ! Quant aux propositions faites par La Poste sur la protection sociale complémentaire des postiers
fonctionnaires, elles sont pour l’heure totalement inacceptables :
n

Nous exigeons des garanties en santé identiques pour les employés et les cadres, sur la base du niveau 3.

n

Nous exigeons une participation de La Poste à la prévoyance au-delà de 90 jours d’arrêt maladie.

n

Nous exigeons des mesures pour que les retraités ne soient pas pénalisés. L’état et La Poste doivent assumer
leurs responsabilités.

Il est légitime d’exiger le développement des services publics et de leurs missions d’intérêt général avec le maintien et la
création d’emplois. On a tous en mémoire les sinistres promesses de Bailly faites aux actionnaires de supprimer 50000
emplois.

C’est de la responsabilité de chacun d’entre nous.
Les mois qui viennent verront l’affrontement de classe s’aiguiser davantage.
Plus que jamais notre seul axe doit se concentrer sur comment les faire céder.
C’est une période de rudes combats qui s’annoncent et si nous voulons gagner,
non pas à la marge, mais sur nos revendications, le renforcement de la CGT est incontournable.

RÉUNION DU 20 JANVIER 2011
Présents pour la CGT: Legay Francine et Ragonneau Joel
DESSP : (Dispositif d’Etude et Suivi du Stress Professionnel)
En présence du Docteur Bokobza ou comment stopper la catastrophe humaine en cours à La Poste.
Résultat sur un échantillon de 80 personnes sur les facteurs de stress :
2 n°1: La non-participation aux décisions.
2 n°2: L’incertitude face à l’avenir.

Différents groupes de travail seront mis en place par la direction du centre dans les semaines qui viennent pour
étudier les item les plus porteurs. Un bilan sera fait en juin.

Commentaire CGT :
Les causes de la souffrance au travail, nous les avons identifiées et nous les dénonçons avec force
depuis longtemps. Les rapports de la Médecine du Travail l’attestent également et font le même
diagnostic :
La politique de fermetures de bureaux (STM Louvre par exemple) et de la casse programmée de La
Poste (- 50000 emplois d’ici 2015 annoncé par le PDG Bailly ; rappelons qu’avec 13000 emplois
supprimés par an, La Poste a déjà perdu 63000 emplois depuis 2003).
Toujours plus de productivité (vente dans les bureaux).
Intensification du travail.
Changement de poste (sans mauvais jeu de mots).
Mobilités contraintes.
Pressions sur les départs.
Absence de formation et de reconnaissance.
Management par l’intimidation et la menace.
Les salaires : le nombre de postiers en situation de précarité financière et qui n’arrivent plus à
vivre de leur travail explose ! Oui, il y a à La Poste des travailleurs pauvres.
2 Perte de l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle.
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Tout cela contribue au mal être croissant des agents de La Poste. La CGT réaffirme que ce qui est en
cause ce sont les choix de la direction et du gouvernement. La Poste ne peut pas fonctionner sur le seul
critère de rentabilité financière.
« La direction prend très au sérieux la question de la santé au travail. Il s’agit d’un sujet de
préoccupation majeur ».
Jean-Paul Bailly
L’inverse serait étonnant, mais maintenant la balle est dans votre camp ; assez de paroles, des actes !

GERICO :
Mise en oeuvre de Gérico le 1er avril 2011 avec rappelons le : 6 cellules de contrôle (Godot de Mauroy, Bourse,
Palais Royal, Louvre, République et Archives) et 4 cellules de dépôt (Sentier, Moussy, Drouot et Bonne Nouvelle).
2 6 emplois à supprimer dans le cadre de Gérico. Les agents occupant ces postes seront reçus début février par
2
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la direction du centre où on pourrait leur proposer 4 postes de vendeur (poste de niveau 2.1).
Les volants et les ATC ne seront pas touchés.
Le projet Escale ne sera mis en route que début juin et encore.
Les 2 agents de Paris Louvre carré pro partant en retraite ne seront pas remplacé.
Hors de question de laisser un agent seul dans un carré pro.

Commentaires CGT :
Suppression d’emplois, non-remplacement des départs, effectifs réduits pour assurer le
fonctionnement du service, mise en place d’un relevage de proximité avec une ou plusieurs sorties,
mise en place de la vente et d’animation commerciale souvent en concurrence avec l’enseigne
(rappelons que la CGT est contre les objectifs de vente, qui peuvent avoir un effet désastreux sur les
entretiens d’appréciation), voilà le florilège de restructuration pensé dans les bureaux du siège sous
prétexte de concurrence et de performance.

COLLECTE SOCIÉTÉS :
La dernière réorganisation datant de 2003, la direction du centre envisage d’en réaliser une en ce début d’année :
février-mars = comptage, avril-mai = nouvelles lignes et scénarios, juin = test, septembre = mise en place réelle de
la réorganisation.
2 3 lignes de midi seraient touchées, le reste ne le serait pas mais un rééquilibrage entre les différentes brigades

est envisagé.
2 3 départs naturel ne seraient pas remplacés.

Commentaire CGT :
Qui dit réorganisation dit suppressions d’emplois et cela se vérifiera avec le cap 2011 (Contrat
d’Action et Progrès) au mois de mars.

SERVICE SACOCHES :
Il est pérennisé pour le moment.

Commentaire CGT :
Enfin une bonne nouvelle.

DIVERS :
2 Chantier affranchigo : budget débloqué = travaux en avril-mai.
2 Moussy : dossier toujours bloqué = pas d’échéance.
2 Drouot : travaux en cours.

Chiffres des effectifs par chantier donnés par la direction :
2 Collecte société : 65.
2 Collecte BAL (boîte aux lettres) : 16.
2 Carré pro Louvre : 11.
2 Carré pro secteur Louvre + Bonne Nouvelle + Bourse : 79.
2 ACT (Affranchissement Compte de Tiers) : 10.
2 Cabine : 11.
2 Salle : 21.
2 Transbordement : 26.
2 Sacoches + colis : 10.
2 Services support : 5.
2 Direction de l’établissement + encadrement : 17.

Commentaire CGT :
Ces quelques chiffres pour vous faire patienter jusqu’au CAP 2011 en mars. Mais, 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 !!!

2011,
vive le 140ème anniversaire
de la Commune
DES LUTTES DE JADIS AUX LUTTES D'AUJOURD'HUI

Nous fêtons cette année le 140ème anniversaire de la Commune de Paris avec plusieurs initiatives. La
montée au Mur des Fédérés le samedi 28 mai au Père-Lachaise et la fête de la Commune le samedi
24 septembre célébreront d’une manière particulière l’anniversaire de cette révolution. Retenons
d’abord la date du 18 mars 2011 où parisiens, passants et touristes pourront découvrir ou se
remémorer cet épisode de notre histoire.
Ce jour-là, de 17h à 20h, Place de l’Hôtel de Ville, nous allons participer à un événement
exceptionnel. Des animations musicales : chansons, chorale, fanfare, musique classique, des
stands accueillant des spectateurs et des scolaires accompagnés de leurs enseignants, une
exposition et une pièce de théâtre promettent d’être à la hauteur de l’événement.
En effet, nous célébrerons ce jour-là en ce lieu symbolique les idéaux et l’œuvre politique, sociale et
culturelle de la Commune : la défense des services publics, l’élaboration du code du travail, l’égalité
des salaires à compétences égales, un rôle plus important pour les femmes, le moratoire sur les
loyers, la laïcité, l’abolition de la peine de mort, la démocratie directe avec des élus révocables, la
reconnaissance des étrangers comme citoyens à part entière... Que d’échos dans nos vies actuelles
et combien de luttes à mener encore ! Pendant le spectacle, les grandes figures communardes dont
Albert Theisz, directeur des postes sous la Commune, apparaîtront parmi nous sur de petites
estrades, nous montrant ainsi le chemin vers un monde plus juste, plus fraternel et plus humain.
Dans les prochains Canards de la PPDC, nous essayerons de raconter la vie d’Albert Theisz et de
raconter succinctement l’histoire de la Commune.
Nous commençons donc notre histoire par l’affiche rouge datée du 6 janvier 1871 du comité central
Républicain des 20 arrondissements de Paris avec ce cri : Place au peuple, Place à la Commune.
En voici un extrait :
« Ceux qui nous gouvernent n’ont pas su comprendre que, dans une ville assiégée (Paris est alors
assiégé par les Prussiens), tout ce qui soutient la lutte pour sauver la patrie possède un droit égal à
recevoir d’elle la subsistance ; ils n’ont su rien prévoir : là où pouvait exister l’abondance, ils ont fait
la misère ; on meurt de froid, déjà presque de faim : les femmes souffrent ; les enfants languissent
et succombent. La population de Paris ne voudra jamais accepter ces misères et cette honte. Elle
sait qu’il est encore temps pour que des mesures décisives soient prises afin de permettre aux
travailleurs de vivre et à tous de combattre ».

Alors Place au peuple, place à la Commune!

