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Pa ris, le 16 Fé vrier 2011

10 % des ef fec tifs sa cri fiés à Pa ris 5 PDC !!!
INACCEPTABLE !

La fi na li té de la réorg à ve nir est bien simple : il s’a git de nous faire tra vail ler tou jours plus, à flux ten du au mé pris de nos
condi tions de tra vail et de vie en ins tal lant une flexibilité maxi male au nom de la pro duc ti vi té.

A Pa ris 5, ce sont main te nant 12 em plois qui vont être sup pri més, alors même que le tra fic, d’a près la di rec tion n’a pas fai blit
cette année. Sur un peu plus de 120 per son nes dans le bu reau, ce sont bien 10 % des ef fec tifs qui vont être tout sim ple ment
sup pri més.

Dans le dé tail 4 pos tes de fac teurs vont être sup pri més, 2 pos tes de fac teurs d’é quipe, 1 poste de fac teur qua li té, 1 po si tion de
trieur, 2 ma nuts et 2 ca dres. Et alors que la réorg n’est pas en core en place, la di rec tion as sure qu ’il y a un sous-ef fec tif de 7
agents dans le bu reau. Ces 7 po si tions doi vent au mi ni mum être com blées avant la mise en place de la réorg en mai. 

Plus grave, 4 agents ne pour ront pas res ter sur le bu reau et se ront mu tés d’of fice dans d’au tres dis tri. Nous de man dons à ce
que tous les agents res tent sur Pa ris 5 PDC. 

SCÉNARIO
Cha cun a reçu les sce na rii pro po sés et de vra faire un choix le 2 mars. Il y a for cé ment un scé na rio
moins « pour ri » que les au tres. Cela fait aus si partie de la mé thode de la boîte : il faut don ner
l’il lu sion que les agents ont quelque chose à ga gner dans cette réor ga ni sa tion alors qu ’il n’y aura
qu ’un ga gnant : les bénéfices de La Poste.

DONC, HORS DE QUESTION D’AVOIR A CHOISIR ENTRE LA PESTE ET LE CHOLERA, IMPOSONS À LA
DIRECTION DE REVOIR INTÉGRALEMENT SA COPIE. Le SEUL scé na rio ac cep table, c’est bien le
scé na rio CGT c’est-à-dire pas de réorg, pas de sup pres sions d’emplois et le comblement de tous
les départs non remplacés depuis la dernière réorg.

TOURNÉE UNIQUE O.O + O.S
Ce rise sur le gâ teau, 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. 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.

AUCUN SERVICE, AUCUN AGENT N’EST EPARGNÉ DANS CE PROJET : PIÉTONS, LIGNES, CEDEX, SERVICES ARRIÈRES,
ENCADREMENT, NOUS AVONS TOUS À Y PERDRE.

SEULE UNE RÉPONSE FORTE, COLLECTIVE ET ORGANISÉE POURRA CHANGER LA DONNE.

ALORS DÈS À PRÉSENT MOBILISONS-NOUS ET SIGNONS LA PÉTITION POUR EXIGER L’ABANDON PUR ET SIMPLE DE CETTE
RÉORG !

Avec la CGT, exi geons :
= L’a ban don de la réor ga ni sa tion prévue en mai
= Main tien de tous les em plois et de tou tes les po si tions de tra vail
= Main tien du vo lant de rem pla ce ment
= Pas de tournée O.O + O.S
= L’ar rêt de la sé ca bi li té (1 tournée = 1 fac teur)
= Le com ble ment de tous les dé parts. Pour tout dé part, une em bauche
= Li mi ta tion des ob jets spé ciaux le lun di/mar di et sa me di soit maxi mum 25
= Arrêt des con trô les des agents en ma ladie par les of fi ci nes pri vées Me di ca Eu rop et Se cu rex
= Le res pect des droits aux congés, ASA en fants ma la des
= Un vo lant de rem pla ce ment à hau teur de 30 %
= Pas d’o bli ga tion d’ins tal ler la TNT pour les fac teurs, fac teurs d’é quipe et fac teurs qua li té


