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Paris, le 16 Mars 2011

CELLULE S3C

L’ACTION À L’ORDRE DU JOUR
Unité sans faille chez les S3C de Villette
Jeudi 3 mars 2011, le personnel de la cellule S3C de Paris Villette PPDC était en grève à 100 %. Il réclamait la
nomination immédiate de 4 personnes pour répondre aux besoins du service et améliorer les conditions de
travail. Une revendication légitime lorsque l’on sait que depuis deux ans le nombre d’agents est passé de 34 à
19. En tenant compte de la fermeture de 3 carré pro, la baisse des effectifs est réellement de 25 %.
Aujourd’hui concrètement, toutes les positions de travail sont tenues, mais il ne faut pas qu' un seul agent soit
en congé, en maladie ou en formation. Dès lors, le personnel en service est contraint de remplacer le collègue
absent. De plus en plus souvent par exemple, les carré pro sont tenus par un seul agent. Sur le site de Villette,
le personnel jongle entre plusieurs positions de travail pour assurer le service.

La DOTC de Paris Nord fait la sourde oreille
En réponse, la direction de Paris Villette s’est engagée dans les plus brefs délais à combler le volant de
remplacement manut par 2 personnes. Une avancée jugée insuffisante puisqu’un collègue parti en retraite en
fin d’année dernière devait être remplacé depuis plusieurs mois. Pour examiner la situation et essayer de
trouver des solutions répondant aux attentes du personnel, une audience a été demandée auprès de la DOTC
de Paris Nord. Refus. Ce qui en dit long sur la considération portée par les dirigeants à l’égard des postiers,
obnubilés qu’ils sont d’appliquer le plan Gerico coûte que coûte.

Se rassembler pour plus d’efficacité
Baisse du nombre d’agents qui accompagne la réduction des tâches, fermeture des bureaux. Les
conséquences sont les mêmes partout. Il est évident que l’action sur le long terme de toutes les cellules S3C
des PPDC de Paris est indispensable pour se faire entendre. La CGT pense que des initiatives organisées par
tous les syndicats permettraient d’augmenter la pression sur les directions et d’obtenir des avancées
significatives. Le personnel des cellules S3C est confronté à l’application d’une politique globale de la Poste
qui cherche à supprimer massivement des emplois. Plus largement, les postiers des PPDC de Paris ont les
mêmes préoccupations que les employés des autres services et des autres départements. Pour s’opposer à la
logique de casse du service public, de privatisation, d’augmentation de la productivité, la seule force du
personnel est son unité.

Le 29 mars, toutes les organisations syndicales appellent
à une journée de grève et de manifestation.
Les postiers ont ainsi l’occasion d’agir ensemble,
de mieux faire entendre leur mécontentement,
de porter leurs revendications, de faire en sorte
que cette journée annonce d’autres rendez-vous de lutte.

