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La di rec tion doit aban don ner son pro jet
de réor ga ni sa tion dès main te nant !

Alors que partout ailleurs, les réorganisations sont reportées pour une durée indéterminée, la direction
de la DOTC Sud et de Paris 7 PDC voudraient faire une exception en conviant les organisations syndicales
à une plénière ayant pour ordre du jour les points suivants : 

= diagnostic de l’organisation actuelle

= évolution du trafic

= étape étude d’impact conditions de travail

= calendrier prévisionnel

Il s’agit bien de la plénière de lancement  de la prochaine réorganisation (prévue pour février ?). Or, des négociations
nationales ont démarré avant-hier, le 23 octobre pour aborder un certain nombre de points dont la fameuse « méthode
de conduite du changement ». Ces négociations se dérouleront au moins jusqu’au mois de décembre et il est hors de
question de lancer une réorganisation alors que les négociations au niveau du siège n’en ont pas encore fixé les règles.

La PDC de Paris 7
serait-elle une exception
en France ?

En effet, alors que partout les projets sont 
gelés durant cette période de
négociation, à Paris 7, on continue
d’avancer.

Pour la CGT, pas question de se rendre à
une plénière tant qu’il n’y a pas de
cadrage national. Nous ne nous rendrons
donc pas à cette plénière. Nous nous
contenterons de déposer la pétition à la
direction qui une bonne fois pour toute
doit arrêter de vouloir passer en force. 

Ce qui a été obtenu à Paris 17 PDC
doit l’être à Paris 7 PDC

Deux établissements « tests » avaient été retenus sur Paris pour mener
à bien la fameuse « conduite du changement » qui n’est qu’une
expression pour gommer les mots réorganisations et suppressions
d’emplois. Encore un terme inventé par des génies de la communication
qui prennent vraiment les postiers pour des billes. Mais depuis, les
choses ont bougé, des négociations se sont ouvertes et la Poste a dû
reculer sur des projets qu’elle comptait faire passer en force localement.
A Paris 17, la boîte a tout simplement abandonné son projet. A Paris 7, ce 
doit être la même chose. Le projet doit être purement et simplement
abandonné et les organisations syndicales qui joueront le jeu de la boîte
en se rendant en plénière devront assumer ce choix alors que
nationalement leurs représentants sont en train de discuter de la façon
dont doivent être abordées les choses localement.

Aucun facteur ne doit être démonté de sa tournée

Si la boîte persiste et s’entête à maintenir son projet, cela risque d’entraîner une nouvelle fois des suppressions
d’emplois et les agents de Paris 7 risquent de perdre leur quartier. Inacceptable ! Alors que La Poste fait tout pour
organiser la baisse du trafic en confiant une partie du courrier à ses propres filiales (Mediapost, Neopress, etc), elle
voudrait massacrer encore une fois nos tournées ? Car c’est bien La Poste elle-même qui organise la baisse du trafic.
Qu’est devenue la presse ? Qui distribue les magazines ? Et surtout qui a fait pression sur l’Arcep pour que Mediapost et
Neopress puissent distribuer du courrier adressé ?

Ni réorg, ni suppressions d’emplois à Paris 7 !
Embauche en CDI de tous les précaires !

Si gnons mas si ve ment la pé ti tion !!!


