
LA CGT PROPOSE L’ACTION
Dans le con flit que nous pro po sons à tou tes et tous d’en ga ger le 15 juin, il ne s’a git pas uni -
que ment de com battre le plan de li vrai son. 

Non, chers col lè gues, c’est de l’a ve nir de cha cun, de sau ve gar der nos em plois et de pré ser ver
notre san té par nos condi tions de tra vail dont il est aus si ques tion. Tout comme, et c’est im -
por tant, de ga gner en fin et en semble des avan cées sociales pour tous.

Le plan de li vrai son dont qua si ment per sonne ne veut dans les agen ces, ce lui à ve nir pour les
PFC, nous don nent là l’oc ca sion de nous ras sem bler et de nous unir dans l’action. 

Cons tat de la si tua tion

Nous pen sons, à la CGT, que de puis la créa tion de co li poste le per son nel a as sez subi.
Lorsque 7500 sa la riés font 20% du chiffre d’af faire de La Poste, c’est énorme. Pour tant, quel
re tour pour nous ?

z Des miet tes sous forme de ca rot tes, des con trô les sé cu rex à tout va, des inap tes je tés de hors sans mé -
na ge ment, des pres sions, de la dis cri mi na tion et des in jus ti ces, de l’i né ga li té de trai te ment, et des li cen -
cie ments à la pelle comme ce ri ses sur le gâ teau.

Le plan 2009—2012 du di rec teur de co li poste, nous pro met un tour de vis en core plus dé -
vas ta teur.

z Chasse à l’ab sen téisme sous tou tes ses for mes, op ti mi sa tion et ren ta bi li sa tion de la pro duc tion par la
pres sion sur l’em ploi et les condi tions de tra vail, sé cu ri sa tion ul tra plus des si tes.

Le cons tat n’est pas re lui sant. Le but n’est pas de faire peur à qui que ce soit, mais il nous
semble nor mal de li vrer la réa li té telle qu ’elle est. Cha cun est à même d’en faire ce qu ’il en
veut en re gar dant midi à sa porte. Ce qui est sûr, c’est que la po li tique de co li poste fait des ra -
va ges et que la so lu tion pour en sor tir, c’est nous tous.

Où en est-on main te nant ?

Nous sa vons que la DOTC use de dé sin for ma tion et de tous les sub ter fu ges pos si bles y com -
pris en pra ti quant l’il lé ga li té, pour dé sa mor cer le mé con ten te ment. Dans le même temps, les
réu nions pleu vent his toire d’oc cu per les or ga ni sa tions syn di ca les. C’est que ça leur fait
peur…

Mise en dif fi cul té par la loi, la DOTC cherche main te nant à
ga gner du temps. C’est une pre mière re cu lade. 

Con trainte, par peur de se re trou ver de vant les tri bu naux, voi là main te nant
qu’Annie Co hier, la di rec trice, nous pro pose un nou veau ca len drier de dis cus sion 
pour un ac cord à si gner en sep tembre. Atten tion cela ne concerne que la vague
deux, les 13 der niè res agen ces. 

Ne nous lais sons pas abu ser par la ma noeuvre
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 Tout le si mu lacre d’une pseu do né go cia tion avec les O.S re prend dès le 10 juin. 

Ne nous leur rons pas, c’est re cu ler pour mieux sau ter. La preuve en est qu ’elle main tient la
mise en place du plan en juil let pour les 16 agen ces de la 1ère vague, alors qu ’il n’y a pas eu
de négociations.

La DOTC n’est pas à un abus près. Les pseu dos tests en ACP sans ac cord sont il lé gaux, le
pas sage en force sur les ho rai res des trieurs pas très lé gal non plus, pro po ser la dé mis sion à
ceux qui ne vou draient pas du plan, c’est la honte, trans fé rer les nuits de Cré teil à Mois sy-Cra -
mayel pour mieux fer mer la PFC après, c’é tait pur stratégie.

NOUS SOMMES TRÈS NOMBREUX À LE VOULOIR,
MAINTENANT IL FAUT Y ALLER !

Nous l’a vons déjà dé mon tré lo ca le ment, les co li pos tiers sa vent se mo bi li ser quand il le faut.

C’est à nous qu ’il ap par tient de prendre la dé ci sion de l’ac tion. N’at ten dons pas l’ap pli ca tion
pour voir après. Nos col lè gues du cour rier sa vent ce qu ’il en est, eux qui su bis sent le pire au -
jourd ’hui et es saient de se battre contre « fac teur d’avenir ».

En fai sant le tour des ser vi ces, nous sa vons ce qui s’y dit, ce qui s’y fait. La mo bi li sa tion s’an -
nonce à la hau teur des re ven di ca tions que nous avons à défendre.

Nous vou lons ga gner du pou voir d’a chat, de meil leu res 
condi tions de tra vail, le res pect, l’é qui té et l’é ga li té,

ar rê ter la mal trai tance. Ce qu ’il nous faut c’est :
èLe 2.1 grade de base

è150 eu ros men suels

èL’ar rêt des plans

èLe com ble ment des em plois

èUne charte de la li vrai son

Ils ne chan gent pas leur po li tique, ils ne ré pon dent pas à nos re ven di ca tions, mais ils ne veu -
lent sur tout pas d’un con flit. Ré pon dons leur tous ensemble. Le 15 juin 2009, la CGT propose 
l’action, la mobilisation pour gagner.

LE 15 JUIN 2009, LA CGT PROPOSE

L’ACTION, LA MOBILISATION POUR GAGNER.

La CGT dé pose un préa vis il li mi té et lance un
ap pel aux or ga ni sa tions syn di ca les de la DOTC 

IDF Co lis pour en ga ger en semble la lutte
pour la dé fense des sa la riés. 

Nous pro po sons un ras sem ble ment à la Bourse
cen trale, 03 rue du châ teau d’Eau 75010 pa ris

ré pu blique (angle du bd Ma gen ta) à 9h30.


