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SPECIAL REORGANISATION !

Les réorganisations se succèdent à un rythme effréné

dans toutes les distris parisiennes. Le nouvel

actionnaire de La Poste (la Caisse des dépôts et

Consignation) est décidément bien vorace et détruit

chaque jour un peu plus notre métier, nos conditions

de travail et le Service Public.

A Paris 12, comme ailleurs, le but de la future réorg

est bien simple : il s’agit de nous faire travailler

toujours plus, à flux tendu au mépris de nos

conditions de travail et de vie en installant une

flexibilité maximale au nom de la productivité avec

pour but la rémunération de l’actionnaire au mépris

de ceux qui travaillent.

Paris, le 18 Mars 2011

La Poste ne réor ga nise pas, elle dé sor ga nise !

A Pa ris 12, cette énième réor ga ni sa tion est

prévue le 19 sep tembre au pré texte de la baisse

du tra fic mais d’a près la di rec tion elle-même, il

n’en est rien puis qu ’on en re gistre même une

hausse du tra fic O.S. et Ce dex. Le tra fic ne

baisse pas, la concur rence est inexis tante et l’on

vou drait en core sup pri mer des emplois à Paris

12 ? 

Vente gé né rale le 7 sep tembre : une aber ra tion !

La direction voudrait organiser une vente

générale le 7 septembre alors que bon nombre

d’agents seront encore en congés d’été. C’est

inacceptable ! Cette réorg ne doit pas avoir lieu,

rien ne le justifie et surtout pas à ce moment là.

Quid des ser vi ces sup ports et ser vi ces ar riè res ?

Que vont de ve nir ces ser vi ces ? On sup prime tour à tour les B.O, les dos siers de so cié té, les ser vi ces

réex pé di tions. A Pa ris 12, on peut le craindre, ces ser vi ces ris quent d’être dé lo ca li sés ail leurs. Les

agents ne sont pas des pions qu ’on bouge d’un en droit à l’autre au bon vou loir des di rec tions. Les

pos tiers en ont marre de ne plus pou voir se pro je ter dans l’a ve nir. L’en semble de ces ser vi ces doivent

rester à Paris 12.

Com bien d’em plois en moins à Pa ris 12 alors
que la di rec tion va nous de man der de
d’ef fec tuer de nou vel les tâches ?

Il manque d’o res et déjà 9 em plois sur le

bu reau. Or, La Poste a pré vu de nou vel les

tâ ches pour les fac teurs. Ses pro jets « Bon jour

Fac teur » et  Fac teur Ser vice Plus » vont don ner 

du tra vail sup plé men taire aux agents. Dans ces

condi tions, com ment La Poste peut-elle vou loir

ré duire l’em ploi ? Ce rise sur le gâ teau, la DOTC

Paris Sud a de man dé à la PDC de Pa ris 12

d’aug men ter son chiffre d’af faire. Ce qui si gnifie 

pour les agents l’o bli ga tion de faire de la vente

(comme pour nos col lè gues gui che tiers). C’est

d’ail leurs ce qui fi gure noir sur blanc sur les

ob jec tifs à réa li ser pour la no ta tion 2011. La

Poste pri va tisée n’a que faire de l’hu main, seule

compte la rentabilité à tout prix.

.../...



TOURNÉE UNIQUE O.O + O.S
La boîte va im po ser aux agents de sor tir O.O et O.S en

même temps. Dans cette af faire, ce sont bien les dos et

les or ga nis mes des agents qui vont en prendre un coup. 

Dans les bu reaux où cela se pra tique, les pa tho lo gies du 

dos et les TMS (Trou bles Mus cu lo-Sque let ti ques)

ex plo sent. Quant à la sé cu ri té des O.S, elle ne sera pas

aus si bien as surée et en core une fois ce sont les agents

qui ris quent de payer la note. La charge de tra vail va

s’ac croître tout comme la pé ni bi li té et la sé ca bi li té sera

par consé quent beau coup plus lourde qu ’au jourd ’hui

puis qu ’il fau dra sortir 2 tournées avec papier et O.S. 

Pro mo tion
La CGT condamne toute forme de promotion à la tête du 

client. Le grade de II.1 doit être le grade minimum à La 

Poste et la promotion doit se faire par le biais de

concours où les compétences sont reconnues et non au

bon vouloir de la direction ou de certaines organisations  

syndicales.

Con gés 
Il n’est pas normal que La Poste interprète

systématiquement les textes à son avantage. 

Les repos de cycle ne devraient pas être

décomptés lorqu’on pose ses congés. Là

encore, La Poste nous vole notre dû. La CGT

demande à ce que pour 3 semaines posées, La

Poste retienne 16 jours et non 18 ou 19 comme

c’est le cas. On nous a déjà volé le lundi de

Pentecôte, jusqu’où vont-ils aller dans la remise 

en cause de nos acquis ?

La CGT EXIGE :
=L’a ban don de la réor ga ni sa tion dont la mise en place est prévue le 19 sep tembre

=Pour tout dé part, une em bauche

=  Com ble ment des 9 pos tes va cants et res pect du cadre adop té lors du der nier CTP

=L’em bauche en CDI de tous les in té ri mai res, CDD et ap pren tis

=Une tournée, un ti tu laire

=Le re tour au sa me di/2 avec l’oc troi de 4 jours RTT pour l’en semble du per son nel

=L’ ar rêt de la sé ca bi li té

=L’a ban don des 4 se mai nes de sé ca bi li té es ti vale

=Mise en place de moyens com plé men tai res pour la pé riode es ti vale

=Le res pect du droit aux congés et ASA en fants ma la des

=Le grade de II.1 mi ni mum pour tous

=Rem pla ce ment des agents en CLM, ma ter ni té, CIF et congés bo ni fiés

Sé ca bi li té d’é té 
Quatre semaines, du 18  juillet au 13 août sont
prévues à P12. La sécabilité nous la subissons
toute l’année, ce n’est pas la peine de nous en
rajouter l’été ! Ce qu’il faut durant cette période,
c’est l’embauche de saisonniers. De nombreux
jeunes n’attendent que ça pour pouvoir financer
des études qui sont de plus en plus chères.

A PARIS 12 COMME AILLEURS, NOUS AVONS TOUTES
LES RAISONS D’ETRE EN GREVE LE 29 MARS

La CGT A DEPOSE UN PREAVIS LOCAL A PARIS 12
C’EST L’OCCASION POUR LE PERSONNEL DE MONTRER SON DÉSACCORD AVEC CE

PROJET DE REORG ET SON REFUS D’ETRE REORGANISE A NOUVEAU

AUCUN SERVICE, AUCUN AGENT N’EST EPARGNE DANS CE PROJET :

PIETONS, LIGNES, CEDEX, SERVICES ARRIERES, ENCADREMENT,

NOUS AVONS TOUS A Y PERDRE.

SEULE UNE REPONSE FORTE, COLLECTIVE ET ORGANISEE POURRA CHANGER LA DONNE

LE  29 MARS, TOUTES ET TOUS EN GREVE
TOUTES ET TOUS A LA MANIF !

RENDEZ-VOUS A 12H30 PLACE DENFERT-ROCHEREAU LE CORTEGE  

SE RENDRA JUSQU’AU SIEGE DE LA POSTE


