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Paris, le 14 Novembre 2012

Pre mier re cul de la di rec tion :

la réor ga ni sa tion re poussée de 2 mois !

Le préavis local CGT et la mobilisation du personnel de Paris 7 (près de 40% de grévistes et

plus de 80 signatures sur la pétition unitaire) ont contraint la direction à repousser la date de 

la réorganisation. Il s’agit là d’une première étape car c’est bien l’abandon pur et simple de

la réorganisation qu’il faudra gagner. Nous ne tolérerons pas que les régimes de travail

soient modifiés et que l’on fasse encore des économies sur le personnel.

La réorg repoussée
du 18 février au 22 avril,
une première étape
qui en appelle d’autres

Lors de l’audience de lundi dernier, dans le

cadre du préavis local, la direction ne laissait

pourtant pas entendre que la réorg serait

repoussée.

Mais mardi, lors d’une Commission de

Dialogue Social de la Poste à la DOTC Sud,

Monsieur Chardin (Directeur  Groupement

Courrier) et Monsieur Frachet (Directeur de la 

DOTC Sud) annonçaient un report de la

réorganisation à Paris Invalides. La date

arrêtée n’est plus le 18 février mais le 22

avril. C’est une première victoire mais il

faudra évidemment aller plus loin.

Pas question d’accompagner
la boîte dans son projet
rétrograde

D’autres réunions vont se tenir dans les

semaines à venir. Les organisations syndicales

représentatives (CGT, SUD, FO et CFDT) auront 

une grande responsabilité dans la mise en

place ou non de cette réorganisation. Pour la

CGT (et nous appelons l’ensemble des autres

organisations syndicales à faire de même),

nous ne siègerons pas dans les audiences qui

auront comme ordre du jour la réorganisation.

Car, comme nous l’avons déjà dit, des

négociations sont en cours au niveau national

et tant que ces négociations ne sont pas

terminées, il est hors de question d’aborder

tout projet à Paris 7 alors que le cadrage

national n’est pas défini.

L’unité syndicale fait reculer la Poste

La réorganisation à Paris 17 a été abandonnée parce qu’aucune organisation syndicale n’a accepté de

siéger dans le cadre d’une réorganisation future. S’il en est de même à Paris 7, la direction devra reculer.

En ce sens, la CGT appelle à l’unité la plus large du personnel et des organisations syndicales. Unis,

ensemble, nous serons plus forts pour affronter la politique de la direction.



Je sousigné(e), déclare adhérer à la Fédération Nationale des Salariés
du Secteur des Activités Postales et de Télécommunications CGT

263, Rue de Paris - Case 545 - 93515 Montreuil Cedex

r Mme  r Mlle  r Mr    NOM _____________________________  Prénom __________________________________

Adresse __________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Code Postal : _________________ Ville : _______________________________________________________________

Adresse Mail : __________________________________________ Téléphone : _______________________________

N° de Sécurité Sociale : 

Entreprise : _______________________________________________________________________________________

Site et ville : _______________________________________________________________________________________

Classifications (1) : Employé, Technicien, AM, Cadres, __________________________  Grade : ____________________

Fonction / Métier : _____________________  Indice ou coefficient : ______________  Salaire net : ________________

Année d'entrée aux PTT ou dans l'entreprise : ______________  Date de Naissance :

Temps Complet r     Temps Partiel q

A  , le   Signature :

Je désire le prélèvement automatique de mes cotisations   OUI r     NON r

(1) Rayer les mentions inutiles

jour mois année

Codifications
(à remplir par le Syndicat)

Syndicat Départemental :
____________________

Section : _____________
Activités Postales r
Activités Télécom r

Catégories
Cadres r
Retraités r
Pré-retraités r
Fonctionnaire r
CDI r
Autres : 

Activités
Commerciale r
Gestion r
Technique r
Acheminement r
Distribution r
Colis r
Guichet r
Service Financier r
Informatique r
Centre d’Appel r

Cotisation
Mensuelle 1 %

èmeConstruisons ensemble le Syndicat du 3  Millénaire

jour mois année

309 milliards d’euros : le coût du capital

Les cadeaux consentis à nouveau aux entreprises via le

rapport Gallois (20 milliards d’euros) sont insupportables.

D’autant plus que ce sont  les citoyens qui vont payer avec

l’augmentation la TVA (encore une promesse trahie).

L’ensemble des dividendes touchés par les banques et les

actionnaires en 2011 se chiffrait à 309 milliards d’euros,

l’ensemble des cotisations sociales (qui financent la
protection sociale et les retraites entre autre) atteignaient

145 milliards d’euros. L’intoxication médiatique sur le coût

du travail et la compétitivité ne tient plus la route quand on

regarde les chiffres de près et les salariés européens l’ont

bien compris. Peu à peu, la mobilisation se construit à

l’échelle européenne. Hier, des centaines de milliers de

manifestants ont défilé hier dans toute l’Europe et en

France. Dans les mois à venir, la mobilisation ne va cesser

de grandir et il faudra bien que ceux qui nous bouffent la

laine sur le dos comprennent que ceux qui créent la richesse 

sont ceux qui travaillent.

Les solutions existent pour sortir de l’austérité et des

plans de suppressions d’emplois. A Paris 7, comme

ailleurs exigeons des négociations sur l’emploi,

l’augmentation des salaires et l’amélioration des

conditions de travail. L’argent et les moyens existent

pour satisfaire l’ensemble de nos revendications. A

Paris 7, il ne s’agit plus de parler de réorganisation

mais de récupérer ce qu’ils nous doivent !

Combattre partout
une politique libérale
qui met les salariés
à genoux

Ailleurs, en France et en Europe,

cette journée du 14 novembre a

été marquée par une mobilisation

massive des salariés européens.

La situation n’est plus tenable et

ce n’est pas acceptable de faire de 

payer les méthodes de gangsters

des financiers aux salariés. Ceux
qui sont à l’origine de la crise  sont 

parfaitement identifiés : il s’agit

des banquiers, des financiers, des

actionnaires. Mais aucun

gouvernement européen ne prend 

la décision de les sanctionner. Pire 

que cela, certains capitulent tout

bonnement comme l’a fait

Hollande lors de sa conférence de

presse mardi dernier en

annonçant qu’il allait faire la

même politique que son confrère

socialiste Zapatero en Espagne.

On a vu le résultat.


