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Personnel de Paris 11 en colère
Hier ma tin, nous étions plus de 80 à par tir en dé lé ga tion pour por ter une pé ti tion (plus 

de 150 si gna tu res) et exi ger de la di rec tion :

ð La restructuration doit être revue, nous refusons depuis le début : 10 suppressions

d’emplois (8 quartiers et deux facteurs d’équipe), c’est du travail supplémentaire pour

tous, certains quartiers ont une surcharge inacceptable ! On ne peut plus accepter que La

Poste continue à faire des bénéfices au détriment de notre santé.

ð L'arrêt des marguerites inopinées. La direction doit se donner les moyens d’embaucher

des collègues pour assurer les remplacements !

ð C’est au minimum  2 RC que la direction doit nous payer pour le trop plein de travail qu’on

a du assurer dès la première semaine d’une restructuration imposée en plein mois de

janvier.

La di rec tion n’a pas vou lu nous re ce voir hier mal gré le nombre mas sif que re pré sen tait la dé lé ga tion et le

mé con ten te ment des agents. Elle a pro po sé de re ce voir les re pré sen tants syn di caux au jourd ’hui, ven dre di 29 jan vier à 

10H00 pour dis cu ter de nos re ven di ca tions.

A par tir de lun di, nous tien drons le per son nel in for mé du ré sul tat de cette au dience.

Nous étions plus de 80 jeu di au coude à coude de vant la porte de Mr PAULIAC.

Il ne faut pas re lâ cher la pres sion, nous de vons nous don ner les moyens d’ob te nir ce qu ’on exige !

Si la di rec tion lo cale ne ré pond pas à nos at ten tes, il fau dra que nous soyons en core plus nom breux à nous

mo bi li ser et pour quoi pas faire mon ter la pres sion d’un cran.

Notre seule force, c’est notre nombre.

C’est donc tous en semble qu ’il nous fau dra nous ras sem bler, dis cu ter de la suite 
né ces saire à don ner à ce mou ve ment et des re ven di ca tions que nous al lons por ter.

A Pa ris 20, après 8 jours d’une grève lar ge ment ma jo ri taire, les col lè gues ont réus si à ob te nir le gel de la

mar gue rite jus qu ’en dé cembre 2010. Pa ris 15 est tou jours en grève contre les sup pres sions de pos tes.

Les restructurations à répétition, on en a tous plus que marre,

à Paris 11 comme ailleurs sachons nous mobiliser tous ensemble

dans l’unité pour gagner sur nos revendications!

Pa ris, le 29 Jan vier 2010


