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Une grève sans pré cé dent :

Le mar di 29 sep tembre, le per son nel de Pa ris 17 dé ci dait, dans son im mense ma jo ri té (70 à 80% des sa la riés), de

dé brayer et de pour suivre le mou ve ment sans que la mo bi li sa tion ne fai blisse, pen dant 9 jours. Déjà, de puis

plu sieurs mois et après l’an nonce de la énième réor ga ni sa tion, la co lère gron dait. A deux re pri ses, en juin, les

fac teurs du dix-sep tième à tra vers des pri ses de pa role et dé lé ga tions de masse ont mon tré leur mé con ten te ment

à la di rec tion lo cale qui l’a igno ré et re fu sé toute forme de dia logue so cial, dé rou lant son plan de res truc tu ra tion

comme si de rien n’é tait et ce rise sur le gâ teau, elle a mis en place un plan d’ac com pa gne ment so cial en clair un

plan de mo bi li té for cé pour les sur nom bres.

En 5 ans, la dis tri du 17ème al lait connaître sa 3ème réor ga ni sa tion cette fois sy no nyme de :

= 39 sup pres sions d’em plois dont 22 tour nées sur 162 à la dis tri.

= Mise en place d’un plan d’ac com pa gne ment so cial in tro dui sant la no tion de mo bi li té géo gra phique en cas de  
sur nombre.

= Fin des ré gi mes de tra vail ac tuels (fin du sa me di sur 2  pour 2/3 du per son nel et de tous les lun dis de libre
pour l’autre tiers) et in tro duc tion dans l’or ga ni sa tion du tra vail de la sé ca bi li té.

= Fin des 4 jours RTT.

= Re clas se ment d’une partie du per son nel dans d’au tres bu reaux d’Ile-de-France.

= Fin des con trats CDD au 16 no vembre 2009 (date de la mise en place de la réorg).

Tout cela, les agents de Pa ris 17 l’ont re fu sé mas si ve ment dans une grande so li da ri té. Tous les gré vis tes (80 % à la 

pié tonne) ont fait preuve d’un cou rage et d’une ca pa ci té de ré sis tance à toute épreuve. Mal gré tou tes les pro vo ca -

tions et la vio lence de la di rec tion : en voi des CRS, as si gna tion au Tri bu nal de Grande Instance de 19 agents,

pré sence d’huis siers, de ca dres de la boîte (le «com man do pa tro nal »), en voi de plu sieurs let tres re com man dées, 

ils ont tenu bon ! Tout au long de ce con flit, le per son nel a crié haut et fort ses re ven di ca tions en ma tière d’em plois,

de rythme et d’or ga ni sa tion du tra vail mais aus si son re fus de voir un Ser vice Pu blic li vré en pâ ture à la seule

lo gique de l’ar gent, de la fi nance et de la ren ta bi li té.

Ce qui se passe à Pa ris 17 (sup pres sions d’em plois, dé gra da tion des condi tions de tra vail, sé ca bi li té, re mise en

cause du ser vice pu blic) se passe par tout à La Poste, que ce soit à la dis tri, aux gui chets, dans les PIC, au co lis ou

dans les PPDC. La ré ponse des sa la riés doit être glo bale et uni taire.

Alors que de puis le mois d’a vril au cun des points concer nant cette réor ga ni sa tion n’é tait né go ciable, jour après

jour la dé ter mi na tion du per son nel et la puis sance du mou ve ment ont obli gé La Poste à ou vrir de vé ri ta bles

né go cia tions sur le vo let em plois sur les ryth mes et or ga ni sa tion du tra vail et à re voir sa copie.

.../...

Par sa puis sante lutte

et sa dé ter mi na tion,

le Per son nel de Pa ris 17 fait re cu ler La Poste.
Ce qui a été pos sible dans un bu reau

doit l’être dans l’en semble des ser vi ces pa ri siens.

TOUS ENSEMBLE, CONSTRUISONS LA LUTTE !!!

Pa ris, le 15 Octobre 2009



Des ré sul tats et un bi lan
de grève très po si tif :

Le jeu di 8 oc tobre à 7h30, c’est au son des trom -

pet tes et d’un « TOUS ENSEMBLE » et « C’EST

PAS FINI » re ten tis sant que le per son nel de Pa ris

17 re pre nait le tra vail et exi geait que la chef

d’é ta blis se ment, Ma dame Pfis ter, re mette en

main propre et de vant le per son nel, le do cu ment

sti pu lant la levée des as si gna tions concer nant nos 

19 col lè gues (trans for mant la re prise du tra vail...

en « une re mise de di plô mes »). Ensemble et

unis ils ont ces sé le tra vail, en semble et unis ils

ont re pris le tra vail après que la « boîte » ait lâ ché

sur de nom breux points :

= Main tien de tous les agents sur l’é ta blis se -
ment.

= Main tien des ré gi mes de tra vail ac tuels (soit 
le sa me di sur deux pour 2/3 de la pié tonne
et mise en vente de tous les quar tiers).

= Main tien des jours RTT (4 jours en 2010 et
en 2011).

= CDIsa tion des 6 CDD.

= Sau ve garde de 11 em plois sur les 39 sup -
pres sions ini tia le ment pré vues.

= Re port de la réor ga ni sa tion au 18 jan vier
2010.

= Annu la tion des as si gna tions de vant le Tri -
bu nal de Grande Instance des 19 agents
concer nés.

= 2 jours de RC pour la mise en place de la
réor ga ni sa tion.

La lutte de Pa ris 17 :
un exemple à suivre et à am pli fier.

C’est bel et bien grâce à une lutte menée dans l’u ni té du

per son nel et des or ga ni sa tions syn di ca les : CGT ; FO ;

SUD ; CFDT que la di rec tion de La Poste a dû re voir sa

copie.

Pen dant la grève une partie des gré vis tes s’est rendue à

Pa ris 08 et à Pa ris 16 pour mieux faire connaître cette

grève des au tres fac teurs. Les di rec tions de ces cen tres ont 

fait fer mer les por tes ce qui n’a pas em pê ché le per son nel

des bu reaux concer nés d’en tendre les mé ga pho nes ou de

voir les gré vis tes de vant leur bu reau. Et cela n’a pas en ta mé

le mo ral des gré vis tes, bien au con traire. C’est la preuve

que ces ac tions gê naient la di rec tion de La Poste.

Bien sûr, la di rec tion n’a pas re cu lé to ta le ment sur son

plan. Bien sûr le nombre de sup pres sions d’em plois est en -

core très im por tant et va se tra duire par un ral lon ge ment

des tour nées et une aug men ta tion de la charge pour tous.

Un seul bu reau en grève  ne peut à lui tout seul re mettre

en ques tion toute la po li tique de la poste et plus lar ge ment 

celle du gou ver ne ment qui mène des at ta ques contre tout

ce qui est du do maine du ser vice public.

Mais cette grève et les re culs que les gré vis tes ont im po -

sés à la di rec tion ne peu vent que ren for cer la cons cience

de notre force et la confiance dans l’ac tion col lec tive. 

Des réor ga ni sa tions sont en cours ou  pro gram mées dans

tou tes les dis tri bu tions pa ri sien nes dans les pro chains

mois,mais aus si à l’en seigne, dans les di rec tions , dans les

PICS , dans les PPDC, aux colis.

Ce qui est pos sible à Pa ris 17 ou au bu reau de poste de Châ teau Rouge

peut l’être dans les au tres ser vi ces.

Tou tes ces res truc tu ra tions et réor ga ni sa tions ne ser vent qu’à mieux pré pa rer la pri va ti sa tion de

La Poste à la li vrer aux  ap pé tits des spé cu la teurs, des fi nan ciers. 

Dès à pré sent, nous po sons la ques tion de la cons truc tion
d’un mou ve ment, uni taire d’am pleur, re grou pant tous les ser vi ces. 

Seul un tel mou ve ment per met tra, non seu le ment de faire
re cu ler La Poste mais aus si de ga gner sur nos re ven di ca tions.

A Pa ris 17 rien ne sera plus comme avant la so li da ri té, la confiance,
la dé ter mi na tion du per son nel n’a ja mais été aus si forte.

Les gré vis tes sont fiers de leur mou ve ment
et ils ont le sen ti ment de s’être fait res pec ter.

La di rec tion n’en a pas fini avec le per son nel de ce centre.


