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Pa ris, le  23 Mars 2011

TOUS EN GRÈVE POUR EXIGER DES EMBAUCHES

ET DES AUGMENTATIONS DE SALAIRES !

Pa ris 11 en est un bon exemple : quel ques jours après la mise en place d’une

res truc tu ra tion très dure pour la grande ma jo ri té des col lè gues, l’en ca dre ment 

nous de man dait déjà de faire la « mar gue rite » faute de per son nel suf fi sant !

Cer tains col lè gues vien nent même d’a voir des de man des d’ex pli ca tion à ce

su jet… Un vrai scan dale alors que la di rec tion avait af fir mé lors d’une réu nion

que tout irait bien et qu ’il n’y avait pas be soin d’em bau cher les CDD en CDI

Le 29 mars, tous les postiers sont appelés à faire grève pour protester contre
les suppressions d’emplois ( 11700 en 2010, dont 8000 au courrier )

et les mauvaises conditions de travail que cela engendre.
Pour ac croître ses bé né fi ces, La Poste res truc ture en per ma nence et en de mande
tou jours plus aux col lè gues : tour nées plus lon gues, TNT, vente de tim bres, por tage de
mé di ca ments, etc, etc. Pour les gui che tiers, ce sont les ho rai res qui de vien nent
in vi va bles, les em plois du temps va rient en per ma nence, met tant à mal leur vie
per son nelle.
Pour par ve nir à ses fins, La Poste met la pres sion sur les agents. Même les mé dias s’en
font l’é cho ces der niers temps.

Dans beau coup de sec teurs, le ras-le-bol du manque d’ef fec tif per ma nent est bien là :
chez les en sei gnants qui ont ma ni fes té la se maine der nière, dans les hô pi taux, chez
PSA (Peu geot-Ci troën) où des dé braya ges pour exi ger des em bau ches ont eu lieu le
mois der nier. Pen dant ce temps là, c’est la queue à Pôle Emploi…où les ef fec tifs font
dé faut aus si !

AU VU DE LA SI TUA TION À PA RIS 11, LA SEC TION CGT A DÉ PO SÉ UN PRÉA VIS
LO CAL POUR CE MAR DI 29 MARS AVEC LES RE VEN DI CA TIONS SUI VAN TES :

ê La né ces si té de créer des po si tions de tra vail pour dé char ger quar tiers pié tons
et li gnes mo to ri sées (ré ta blir les deux quar tiers et les trois li gnes sup pri més).

ê Des em bau ches en nombre suf fi sant  pour que tous les ser vi ces puis sent
fonc tion ner sans dé pas se ments d’ho raire (pié tonne, li gnes, ca bi nes).

ê Arrêt dé fi ni tif de la sé ca bi li té à toute pé riode de l’année.
ê Res pect des temps par tiels choi sis ain si que des pé rio des de congés, oc troi des

ASA.
ê Main tien du centre de dis tri bu tion dans le 11ème ar ron dis se ment.
ê Arrêt des pres sions sur les agents en vue d’im po ser la sé ca bi li té (sous-ef fec tif) 

et au tres dé pas se ments d’ho rai res. Re trait des de man des d’ex pli ca tion.

TOUS EN GRÈVE  LE 29 MARS 
ET À LA MANIFESTATION  QUI PARTIRA

 A 12H30 DE DENFERT- ROCHEREAU


