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La po li tique ef frénée que mène La Poste pour ac cen tuer la pro duc ti vi té doit ces ser. Les
or ga ni sa tions doi vent res pec ter les as pi ra tions et les be soins du per son nel. L’a ve nir
des pos tiers et du ser vice pu blic passe par la prise en compte de tou tes les
re ven di ca tions que porte avec force et dé ter mi na tion la CGT.

Au jourd ’hui, la si tua tion n’est plus te nable et face au rou leau com pres seur des po li ti ques li bé ra les qui
vou draient tout pri va ti ser au pro fit de quel ques nan tis, il est de notre res pon sa bi li té de ré sis ter et de
por ter nos re ven di ca tions. Ain si, nous n'acceptons plus les mé tho des odieu ses de La Poste pour nous
sur veil ler sur nos tour nées ou pire en core jus qu ’au cœur de notre vie in time avec les con trô les à
do mi cile.

Il n’est plus vivable que nos ser vi ces soient « dé sor ga ni sés » tous les 18 mois et que nous vi vions
dans l’at tente per ma nente d’une réor ga ni sa tion. Il n’est plus to lé rable de vivre avec moins de 1 700
eu ros bruts pen dant que les loyers, les trans ports, l’es sence, l’é lec tri ci té, la nour ri ture at tei gnent des
prix ja mais at teints alors que dans le même temps La Poste an nonce des bénéfices records.

RÉSISTER POUR NE PLUS SUBIR !

Alors oui, il faut nous or ga ni ser, nous syn di quer et agir col lec ti ve ment. Dans ce sens, le syn di cat CGT
des Pos taux de Pa ris et les sec tions lo ca les de Pa ris 12, Pa ris 13, Pa ris 14 et Pa ris 15 ap pel lent les
pos tiers de tous les bu reaux à réa gir en semble contre les réor ga ni sa tions qu ’ils s’ap prê tent à su bir. Une
pla te forme re ven di ca tive com mune a été éla borée par les sec tions de ces 4 bu reaux, pré sentée lors de
pri ses pa ro les ani mées par la CGT. Elle est signée mas si ve ment par le per son nel concer né. Le 7 juil let
der nier, une cin quan taine de pos tiers se sont ras sem blés de vant la DOTC Pa ris Sud, une dé lé ga tion
re pré sen tant les 4 bu reaux a été reçu et a remis les 500 premières signatures. La lutte doit continuer.

Il nous faut dé pas ser la lutte bu reau par
bu reau et am pli fier le rap port de force,
c’est le seul moyen pour con trer La
Poste et ses di ri geants (qui au pas sage
se sont oc troyés des aug men ta tions de
l’ordre de 10% cette année). Nous
ap pe lons d’o res et déjà l’en semble des
bu reaux pa ri siens à sou te nir leur lutte
et à les re joindre car c’est bien tous
en semble dans la lutte que nous
ga gne rons sur nos re ven di ca tions et
non pas à dis cu ter dans de pseu dos
réu nions or ga ni sées par la di rec tion où
tout est déjà plié d’avance.

À l’APPEL DE LA CGT,

LES POSTIERS DE PARIS 12,

PARIS 13, PARIS 14 et PARIS 15

DÉCIDENT D’AGIR ENSEMBLE !

Pa ris, le 11 Août 2011



Vente du Louvre

Pour dé ga ger tou jours plus de li qui di tés La poste met en vente

le site his to rique de la Re cette Prin ci pale, tout un sym bole ! En

août 1944, Les pos tiers du Louvre avaient mon tré tout leur

cou rage en dé clen chant une grève in sur rec tion nelle qui

con tri bua à la Li bé ra tion de Pa ris. Au jourd ’hui, un as su reur

pri vé se por te rait ac qué reur et on parle d’y ins tal ler un

hô tel de luxe… Vi rer les pos tiers du centre de Pa ris, cas ser le

ser vice pu blic pour ac cueil lir des mil liar dai res en plein centre

de Pa ris, voi là le ré sul tat des po li ti ques ul tra-li bé ra les me nées

par les ca pi ta lis tes. Ne lais sons pas bra der notre pa tri moine.

Contre la fi nance et les spé cu la teurs, dé fen dons nos em plois et

un ser vice pu blic de qua li té et de proxi mi té.

TPD + 

Cela de vait être la pa nacée !

On est loin du compte

puisque à peine

20 % du cour rier au Nord et

40 % au Sud ar rive en TPD+

(chif fres de la di rec tion). Ce

qui de vait nous faire ga gner

du temps au tri ne fonc tionne 

pas (sans doute faute de

per son nel à Go nesse et

Wis sous). Le tri reste très

pé nible pour les fac teurs. La

quan ti té de cour rier par

tournée n’a ja mais été aus si

im por tante et les tour nées

n’en fi nis sent plus de

s’al lon ger. Jusqu'où La Poste

va-t-elle aller dans la

dégradation de nos

conditions de travail ?

PND

La Poste nous parle sans cesse de qua li té de ser vice mais c’est bien elle qui la met à mal. Avec le

nou veau sys tème de trai te ment des Plis Non Dis tri bua bles (éti quet tes bleues), il n’y a plus au cune

tra ça bi li té des re buts. On peut « tuer » à tout va, le fac teur n’a plus à ap po ser sa « né nette ». Depuis,

le nombre de PND à lit té ra le ment ex plo sé. De plus, en dé cou pant les tour nées (sé ca bi li té), en

pri vi lé giant les em plois pré cai res (CDD et in té rim), La Poste fait tout pour dé gra der la qua li té de

ser vice. Décider du travail et de la vie des gens sur des tableaux est une chose, être sur le terrain en

est une autre.

Sé ca bi li té d’é té

Alors que l’é té est l’oc ca sion de souf fler un peu, La

Poste en a re mis une couche en nous im po sant en core

la sé ca bi li té d’é té. Du coup, plus ques tion de res pi rer un 

peu. Au con traire, faute d’em bau cher suf fi sam ment des 

sai son niers, on se re trouve avec au tant de bou lot que le 

reste de l’année. En plus, la baisse de tra fic est moins

sen sible qu ’a vant. Le tra fic baisse plus tar di ve ment

(vers la fin juil let) et re prend très ra pi de ment après le

15 août. Les réex sont nom breu ses et il faut re dou bler

d’at ten tion si non c’est la sanc tion. Il faut que La Poste

em bauche pour cou vrir les dé parts en vacances des

titulaires, elle en a les moyens.

Pé ni bi li té

Oui, la dis tri bu tion est un mé tier
pé nible : ho rai res ma ti naux, tra vail
ré pé ti tif, tra vail en ex té rieur, port de
char ges (de plus en plus lour des).
Qui se voit faire ce bou lot à 60 ans ?
 Il nous faut exi ger le main tien du
ser vice ac tif pour tous
les pos tiers
et un dé part 
à la re traite
à 55 ans
maximum à 
taux plein.



N’ou vrez pas vos por tes !!!
Les Pos tiers en ar rêt ma ladie, vic ti mes du double con trôle !

Le droit à la San té, à se soi gner sont des droits cons ti tu tion nels : il est hors de

ques tion que La Poste sys té ma tise les con trô les tout en dé té rio rant  la san té des

agents. Pour toute ré ponse à la dé gra da tion de nos condi tions de tra vail, La Poste

gé né ra lise le con trôle de ses agents en ar rêt ma ladie dès le 1er jour d’ar rêt. En fai sant

ap pel à ce genre de ser vice, La Poste en graisse des or ga nis mes de con trô les pri vés.

Sé cu rex  et Me di ca Eu rop ont vu leur chiffre d’af faire dou blé en 4 ans. De plus, ces

or ga nis mes re met tent en cause l’in té gri té du mé de cin gé né ra liste qui a

pres crit l’ar rêt de tra vail, ces der niers d’ail leurs n’ap pré cient que très peu ces

or ga nis mes de con trôle. Pour rappel, si la législation oblige à se trouver à son domicile 

en dehors des heures de sortie, pour autant, personne, hormis la police et encore

selon les règles en vigueur, ne peut entrer chez vous à moins que vous ne l'autorisiez.

Entre tiens de re tour

De la même fa çon, les

en tre tiens de re tour se

mul ti plient et sont par fois

sys té ma ti ques. Au pré texte de

s’en qué rir de la san té des

agents, c’est en fait une fa çon

d’exi ger des comp tes. Ces

en tre tiens de re tour sont

il lé gaux alors re fu sons-les, 

tout comme il faut re fu ser

les con trô les à do mi cile. Le

droit à la san té et à se soi gner

ne peu vent être re mis en

cause.

Con trô les sur les tour nées

Nos col lè gues des gui chets connais sent bien le client

« mys tère », une taupe de la Poste pour fli quer les agents et 

vé ri fier qu ’ils ven dent bien le pro duit le plus cher aux

usa gers. Main te nant, à la dis tri, on voit par fois se poin ter

sur nos tour nées, non pas un client « mys tère » mais un

en voyé de la di rec tion qui vient nous con trô ler. Vé ri fi ca tion

du cad dy, des O.S, du tra jet, etc… Alors que c’est bien La 

Poste qui casse le Ser vice Pu blic, qui met à mal nos

tour nées et nos condi tions de tra vail, elle a le cu lot

de nous en voyer ces in di vi dus pour vé ri fier que l’on

fait bien le tra vail. Inac cep table !!! Et comme cela ne

lui suf fit pas, elle in vente un nou veau jeu : elle teste les

fac teurs lors de la re mise con tra dic toire des ob jets

si gna lés. Dans un éta blis se ment, chaque tournée s’est vue

re ti rer ou ajou ter une LR, créant une belle pa gaille. Pour La

Poste ce se rait un jeu ! Tou jours est-il que ce jour-là des LR

n’ont pas pu être distribuées.

Sa lai res :
le 13ème mois, il nous le faut !

Dans un contexte de fort dé ve lop pe ment des lut tes

lo ca les me nées par la CGT, La Poste sou cieuse de

son image,  vient de faire plu sieurs an non ces. Elles

concer nent no tam ment le re cru te ment, le

lo ge ment so cial et les gar des d’en fants. La Poste,

face à la mo bi li sa tion du per son nel est

obligée de prendre en compte la si tua tion

so ciale cri tique des per son nels dans les

dif fé rents mé tiers et ser vi ces car ef fec ti ve ment il y

a ur gence. Nous som mes en core loin du compte

mais ga gner est pos sible. Une brèche est ou verte et 

nous de vons nous y en gouf frer tous en semble pour

ob te nir des aug men ta tions de salaire et gagner le

13ème mois à La Poste.

Dé pas se ments d’ho rai res :
un dé lit pé nal

Lors qu ’un em ployeur con traint un sa la rié

à faire des heu res sup plé men tai res sans

les payer, il s’a git de tra vail dis si mu lé.

Cela peut don ner lieu à une

condam na tion pé nale. Les ins pec teurs

du tra vail peu vent dres ser des

cons tats pour tra vail dis si mu lé. Il est

inac cep table de

tra vail ler

gra tui te ment. En

cas de

dé pas se ment

d’horaires, exigez

votre dû !



A Pa ris 12, La Poste va sup pri mer 7 em plois. A Pa ris 13, c'est une di zaine. A Pa ris 

15, c’est presque 30 et à Pa ris 14, le chiffre va être an non cé très pro chai ne ment. 

Par tout, La Poste continue sa po li tique de mas sacre du Ser vice Pu blic et des
agents pour dé ga ger tou jours plus de bé né fi ces (550 000 mil lions d’eu ros

en core cette année). En cinq ans, ce sont 2000 em plois qui ont été sup pri més

sur Pa ris. Dans le même temps, nos condi tions de tra vail se dé gra dent, les

réor ga ni sa tions in ces san tes et les chan ge ments de ré gi mes de tra vail nous

em pê chent de nous pro je ter dans l’a ve nir et la charge de travail n’en finit plus

d’augmenter. ÇA SUFFIT !

CE QUE NOUS VOULONS !
PLATEFORME REVENDICATIVE COMMUNE AUX POSTIERS

DE PARIS 12, PARIS 13, PARIS 14 et PARIS 15

= Main tien de tous les em plois et de tou tes les po si tions de tra vail sur Pa ris 12 PDC, Pa ris
13 PDC, Pa ris 14 PDC et Pa ris 15 PDC

= Au cune ag gra va tion de nos condi tions de tra vail (sé ca bi li té, pres sions en tout genre…)

= Au cune re mise en cause de nos droits ac quis (re pos de cy cles, ho rai res....)

= L’ar rêt de la sé ca bi li té (1 tournée = 1 fac teur)

= Le com ble ment de tous les dé parts. Pour tout dé part, une em bauche

= L’em bauche en CDI de tous les em plois pré cai res (CDD, Inté ri mai res et ap pren tis)

= Au cune mu ta tion d’of fice

= Arrêt des con trô les des agents en ma ladie par les of fi ci nes pri vées Me di ca-Eu rop et
Se cu rex

= Le res pect des droits aux congés, ASA en fants ma la des.

= Un vo lant de rem pla ce ment à hau teur de 30 %

= L’a ban don des pé rio des de sé ca bi li té es ti vale

LA CGT PROPOSE DE METTRE EN DÉBAT CETTE PLATEFORME
REVENDICATIVE DANS TOUS LES AUTRES BUREAUX PARISIENS AFIN DE

CONSTRUIRE UN GRAND MOUVEMENT D’ENSEMBLE À LA RENTREE

PARTOUT OÙ IL Y A EU DES LUTTES COLLECTIVES, LES POSTIERS ONT GAGNÉ

ASSEZ DES RÉORG, ASSEZ DES SUPPRESSIONS D’EMPLOIS,
ASSEZ DE PASSER À LA MOULINETTE LES UNS APRES LES AUTRES

TOUS ENSEMBLE
RÉAGISSONS FACE À LA CASSE

DE NOTRE MÉTIER ET DU SERVICE PUBLIC


