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Paris, le 15 Octobre 2009

Par sa puissante lutte
et sa détermination,
le Personnel de Paris 17 fait reculer La Poste.
Ce qui a été possible dans un bureau
doit l’être dans l’ensemble des services parisiens.

TOUS ENSEMBLE, CONSTRUISONS LA LUTTE !!!
Une grève sans précédent :
Le mardi 29 septembre, le personnel de Paris 17 décidait, dans son immense majorité (70 à 80% des salariés), de
débrayer et de poursuivre le mouvement sans que la mobilisation ne faiblisse, pendant 9 jours. Déjà, depuis
plusieurs mois et après l’annonce de la énième réorganisation, la colère grondait. A deux reprises, en juin, les
facteurs du dix-septième à travers des prises de parole et délégations de masse ont montré leur mécontentement
à la direction locale qui l’a ignoré et refusé toute forme de dialogue social, déroulant son plan de restructuration
comme si de rien n’était et cerise sur le gâteau, elle a mis en place un plan d’accompagnement social en clair un
plan de mobilité forcé pour les surnombres.
En 5 ans, la distri du 17ème allait connaître sa 3ème réorganisation cette fois synonyme de :
=

39 suppressions d’emplois dont 22 tournées sur 162 à la distri.

=

Mise en place d’un plan d’accompagnement social introduisant la notion de mobilité géographique en cas de
surnombre.

=

Fin des régimes de travail actuels (fin du samedi sur 2 pour 2/3 du personnel et de tous les lundis de libre
pour l’autre tiers) et introduction dans l’organisation du travail de la sécabilité.

=

Fin des 4 jours RTT.

=

Reclassement d’une partie du personnel dans d’autres bureaux d’Ile-de-France.

=

Fin des contrats CDD au 16 novembre 2009 (date de la mise en place de la réorg).

Tout cela, les agents de Paris 17 l’ont refusé massivement dans une grande solidarité. Tous les grévistes (80 % à la
piétonne) ont fait preuve d’un courage et d’une capacité de résistance à toute épreuve. Malgré toutes les provocations et la violence de la direction : envoi des CRS, assignation au Tribunal de Grande Instance de 19 agents,
présence d’huissiers, de cadres de la boîte (le «commando patronal »), envoi de plusieurs lettres recommandées,
ils ont tenu bon ! Tout au long de ce conflit, le personnel a crié haut et fort ses revendications en matière d’emplois,
de rythme et d’organisation du travail mais aussi son refus de voir un Service Public livré en pâture à la seule
logique de l’argent, de la finance et de la rentabilité.
Ce qui se passe à Paris 17 (suppressions d’emplois, dégradation des conditions de travail, sécabilité, remise en
cause du service public) se passe partout à La Poste, que ce soit à la distri, aux guichets, dans les PIC, au colis ou
dans les PPDC. La réponse des salariés doit être globale et unitaire.
Alors que depuis le mois d’avril aucun des points concernant cette réorganisation n’était négociable, jour après
jour la détermination du personnel et la puissance du mouvement ont obligé La Poste à ouvrir de véritables
négociations sur le volet emplois sur les rythmes et organisation du travail et à revoir sa copie.
.../...

Des résultats et un bilan
de grève très positif :

La lutte de Paris 17 :
un exemple à suivre et à amplifier.

Le jeudi 8 octobre à 7h30, c’est au son des trompettes et d’un « TOUS ENSEMBLE » et « C’EST
PAS FINI » retentissant que le personnel de Paris
17 reprenait le travail et exigeait que la chef
d’établissement, Madame Pfister, remette en
main propre et devant le personnel, le document
stipulant la levée des assignations concernant nos
19 collègues (transformant la reprise du travail...
en « une remise de diplômes »). Ensemble et
unis ils ont cessé le travail, ensemble et unis ils
ont repris le travail après que la « boîte » ait lâché
sur de nombreux points :

C’est bel et bien grâce à une lutte menée dans l’unité du
personnel et des organisations syndicales : CGT ; FO ;
SUD ; CFDT que la direction de La Poste a dû revoir sa
copie.

=

Maintien de tous les agents sur l’établissement.

=

Maintien des régimes de travail actuels (soit
le samedi sur deux pour 2/3 de la piétonne
et mise en vente de tous les quartiers).

=

Maintien des jours RTT (4 jours en 2010 et
en 2011).

=

CDIsation des 6 CDD.

=

Sauvegarde de 11 emplois sur les 39 suppressions initialement prévues.

=

Report de la réorganisation au 18 janvier
2010.

=

Annulation des assignations devant le Tribunal de Grande Instance des 19 agents
concernés.

=

2 jours de RC pour la mise en place de la
réorganisation.

Pendant la grève une partie des grévistes s’est rendue à
Paris 08 et à Paris 16 pour mieux faire connaître cette
grève des autres facteurs. Les directions de ces centres ont
fait fermer les portes ce qui n’a pas empêché le personnel
des bureaux concernés d’entendre les mégaphones ou de
voir les grévistes devant leur bureau. Et cela n’a pas entamé
le moral des grévistes, bien au contraire. C’est la preuve
que ces actions gênaient la direction de La Poste.
Bien sûr, la direction n’a pas reculé totalement sur son
plan. Bien sûr le nombre de suppressions d’emplois est encore très important et va se traduire par un rallongement
des tournées et une augmentation de la charge pour tous.
Un seul bureau en grève ne peut à lui tout seul remettre
en question toute la politique de la poste et plus largement
celle du gouvernement qui mène des attaques contre tout
ce qui est du domaine du service public.
Mais cette grève et les reculs que les grévistes ont imposés à la direction ne peuvent que renforcer la conscience
de notre force et la confiance dans l’action collective.
Des réorganisations sont en cours ou programmées dans
toutes les distributions parisiennes dans les prochains
mois,mais aussi à l’enseigne, dans les directions , dans les
PICS , dans les PPDC, aux colis.

Ce qui est possible à Paris 17 ou au bureau de poste de Château Rouge
peut l’être dans les autres services.
Toutes ces restructurations et réorganisations ne servent qu’à mieux préparer la privatisation de
La Poste à la livrer aux appétits des spéculateurs, des financiers.

Dès à présent, nous posons la question de la construction
d’un mouvement, unitaire d’ampleur, regroupant tous les services.

Seul un tel mouvement permettra, non seulement de faire
reculer La Poste mais aussi de gagner sur nos revendications.
A Paris 17 rien ne sera plus comme avant la solidarité, la confiance,
la détermination du personnel n’a jamais été aussi forte.
Les grévistes sont fiers de leur mouvement
et ils ont le sentiment de s’être fait respecter.
La direction n’en a pas fini avec le personnel de ce centre.

