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Paris, le 27/08/09

SECTION des SATELLITES

Une expérimentation
à ne pas recommander.
Non à l’externalisation
des instances au métro Simplon.
Alors que La Poste et la RATP se vantent à tout va dans leur presse interne sur papier glacé
du dialogue social, c’est par la presse que nous avons appris une nouvelle attaque contre le
Service Public : un projet d’externalisation des instances de 3 bureaux du 18ème : PARIS 18
MONTMARTRE, PARIS BOINOD et PARIS DUHESME (actuellement fermé pour travaux).
SCANDALEUX !!!
La CGT a été reçue à sa demande par
la DOTC Nord (Direction du Courrier)
sur ce projet, elle a également interpellé la DTELP Paris Nord (Direction
de l’Enseigne) : c’est un projet du
Courrier qui serait mis en place en
Octobre avec un bilan à 6 mois.
La Poste parle d’un service complémentaire et optionnel, ce serait l’usager (le client en langage Poste) qui
choisirait de bénéficier ou non de
cette « nouveauté », à savoir la mise à
disposition des LR au guichet du métro Simplon.
La politique actuelle est de trouver de
nouveaux produits et d’assurer une
valeur ajoutée : ce service serait-il
payant ? Quid de l’égalité des usagers dans ce cas ? On est pleinement
dans le cadre du processus de privatisation de La Poste.
La réaction de la Direction de
l’Enseigne Paris Nord est édifiante :
loin de s’indigner d’une perte d’activité, elle relativise en déclarant que
c’est une expérience limitée et qui,
de toute façon, fera un flop…
No comment !!!

L’argument développé par la Direction de
l’Enseigne pour la mise en place de Bienvenue à La
Poste ne tient pas la route : si l’on doit ouvrir les bureaux jusqu’à 20 h en semaine, jusqu’à 13h le samedi (voire le samedi après-midi), c’est soi-disant
pour la remise des instances. Ainsi, PARIS
MONTMARTRE est ouvert jusqu’à 20h en semaine et 13h le samedi, BOINOD doit passer en
Bienvenue avec ces horaires.
Et La Poste voudrait y supprimer les instances…
De qui se moque-t-on ?
Chaque objet délivré est rémunéré 1 € par la Direction du Courrier à l’Enseigne. Qu’a-t-elle promis à la
RATP ?
En réalité, La Poste ne cache plus son projet de réviser les implantations de bureaux de Poste. C’est ainsi que plus de 5000 d’entre eux sur 17000 sont devenus des agences postales à la charge des communes ou des Point Poste chez des commerçants.
A Paris, ce sont des centaines d’emplois qui ont été
supprimés dans les guichets. Depuis le 1er Janvier
2009, la DTELP Paris Nord a ainsi supprimé 97 emplois sans parler des suppressions déguisées de
PT Guichets avec la mise en place des PT en 2.3
(GDC Pro, Guichetiers animateurs, PT Accueil Bienvenue).

La Poste a fusionné des bureaux, supprimé
des bureaux de plein exercice (ILE DE LA
CITÉ ou TOUR EIFFEL transformés en boutiques, OPÉRA où les opérations financières ont été supprimées).
Elle entendrait fermer des bureaux de
Poste sur Paris qu’elle ne s’y prendrait pas
autrement.
A nous de l’en empêcher !!!
La CGT dénonce aussi les conditions actuelles de distribution du courrier. Là encore, des centaines de suppressions d’emplois ont eu lieu dans les PDC, aggravant
les conditions de travail et dégradant le service rendu. Il faut savoir que La Poste n’autorise plus les facteurs à présenter une
nouvelle fois les LR et les oblige à les
mettre en instances, alors que le facteur
sait bien que le destinataire sera présent le
lendemain.
Autre scandale : une lettre arrivée dans un
bureau ne sera délivrée qu’à partir du lendemain de son arrivée. Le problème est
identique pour les colis.
A la RATP, la recherche constante de productivité amène à de multiples réductions
d’effectifs (-730 emplois en 2008), alors que
les usagers réclament, et ce ceci à juste
titre, des agents de station disponibles sur
toutes les questions liées à leur déplacement (renseignements, vente de tickets, accessibilité, services après-vente, sécurité…), des Services Publics de qualité.

De part et d’autre, c’est le métier de postier
et d’agent de la RATP que l’on attaque, ce
sont ces 2 services publics que l’on casse
dans la logique du processus de privatisation de La Poste. Distribuer les instances
fait partie du métier de guichetier de La
Poste.
Aujourd’hui, La Poste voudrait faire distribuer les instances par des agents de la
RATP et demain par le buraliste du coin ou
l’employé de la station-service. Jusqu’où
iront-ils ???
Il faut savoir qu’en 2004, les personnels
avec la CGT, les usagers et les élus ont empêché la DP Nord d’implanter un Point
Poste dans un tabac du 19ème arrondissement. Alors que de très nombreuses signatures de pétitions demandaient la création
d’un bureau de Poste dans le quartier
« Bas-Belleville » pour soulager les collègues de PARIS SAMBRE ET MEUSE, bureau surchargé, la réponse de La Poste
était déjà l’externalisation des activités postales.
Il est hors de question que ce projet voit le
jour : c’est ce qu’ont signifié les collègues
de PARIS 18 PDC et les collègues des 3 bureaux concernés : Montmartre, Boinod et
Duhesme au travers d’une pétition proposée par la CGT.
C’est ce qu’ont signifié les agents RATP de
la ligne 4 à leur direction.

Assez d’expérimentation, que chaque Service Public assure sa mission,
avec des moyens, des emplois en conséquence.
La CGT s’opposera à toute remise d’instances hors des bureaux de Poste de l’Enseigne.
Ils cassent nos emplois, nos régimes de travail, notre métier !
Ils veulent privatiser La Poste ! Il faut les arrêter !

Le 22 SEPTEMBRE, les Fédérations CGT, SUD, CFDT, FO et CFTC
de La Poste appellent l'ensemble des postiers à participer massivement
à la journée de grève nationale contre la privatisation.
A l’Enseigne, aux Guichets, contre la privatisation,
contre la casse de l’emploi et du métier, contre la casse
des bureaux, contre Bienvenue à La Poste et OTT, pour nos revendications,
toutes et tous en grève illimitée et dans la rue,
à l’appel de la CGT, SUD, FO et la CFTC, à partir du 21 Septembre.

