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Pa ris, le 1er Fé vrier 2012

RÉORG À PARIS 9
La réor ga ni sa tion prévue le 16 avril pro chain sus cite beau coup de ques tions et une cer taine

in quié tude par mi les pos tiers de Paris 9.

Pour La Poste, les réor ga ni sa tions tous les 18 mois se raient une né ces si té. A Pa ris 9, c’est au pré texte 

de la baisse de tra fic et que les fac teurs ne fe raient pas leurs heu res que  la di rec tion lo cale a an non cé 

la suppression de 14 emplois. C’est inac cep table, et cela se tra dui ra par une dé gra da tion

des  condi tions de travail sans précédent.

Sans

surprise

un dialogue

social

inexistant

Jusqu’ici les négociations

s’apparentent  plus à une

lecture collective de

documents qu’à de

véritables négociations. De 

plus les réponses aux 

questions posées par les

organisations syndicales

sont systématiquement

renvoyées à une date

ultérieure, quand réponse

il y a ! Alors qu’aucune

négociation réelle n’a

encore eu lieu, la direction 

locale a pris la décision

unilatérale de dénoncer

les horaires et usages en

cours. Pour rappel : lors du 

comité technique, la CGT

a lu une déclaration

préalable contestant la

validité de ce Comité

Technique et a quitté la 

salle.

Vigilance et résistance

Jusqu’ici, aucun élé ment con cret concer nant le

nombre d’a gents par quar tier  n’a été avan cé.

Ce pen dant, il faut avoir en mé moire que ce

di rec teur a mis en place dans son pré cé dent

bu reau (Pa ris Louvre PDC) une or ga ni sa tion à 5 avec l’at tri bu tion

de quar tiers aux fac teurs d’é quipe. Cette or ga ni sa tion a pour

consé quence de faire ac cep ter la sé ca bi li té et de ré duire  le

nombre de quar tier à la vente !  

Si le flou est en tre te nu sur cer tains as pects de la fu ture

or ga ni sa tion du travail, par contre, la re mise en cause du sa me di

sur 2 au pré texte que le lun di se rait par ti cu liè re ment char gé est

sans ambiguïté. S’il est vrai que le lun di est par ti cu liè re ment

char gé en re com man dés, cela jus tifie t-il d’en fi nir avec ce rythme

de tra vail ?

Le di rec teur a an non cé qu ’un nombre si gni fi ca tif conser ve rait le

sa me di/2 pour conci lier vie per son nelle et vie professionnelle,

particulièrement pour les agents ayant des en fants. Certes, on

peut se fé li ci ter de cette prise en compte mais pour au tant, les

agents sans en fant ont aus si une vie, des activités, voire des

obli ga tions et le droit au week-end est un droit fon da men tal

pour tous.  Quant à « nombre si gni fi ca tif », il ne si gnifie pas grand

chose, si ce n’est la vo lon té de la di rec tion de faire croire que les

chan ge ments se raient à la marge pour éviter toute mobilisation. 

Pour la CGT, une seule solution :

le samedi sur 2 pour tous.

.../...



Tout le monde trinque

Les chefs d’équipe vont devoir quitter la SAR dont ils ont la
responsabilité. Cette décision unilatérale cache un but
inavouable : déstabiliser les uns et les autres et organiser des
pressions supplémentaires pour mieux diviser. 

Concernant la cabine, aucune information n’a été donnée.

Quant à la brigade de tri, la direction a assuré qu’elle n’exercerait
aucune pression sur les agents.

Pour la CGT, l’intégralité de la brigade de tri doit être
maintenue !

Lors de la plénière du 7 février, la direction proposera les 3
scénarios sur les régimes de travail.

Un compte-rendu de la réunion sera fait lors d’une
prise de parole le 8 février à la prise de service.

Le 7 février, la CGT réaffirmera
son opposition aux suppressions
d’emplois et exigera :

= Le sa me di/2 pour tous

= Pas de sé ca bi li té

= Une tournée = un ti tu laire

= Le res pect des congés choi sis

= Le main tien du fac teur d’é quipe sur son équipe

D’autres problèmes
importants sont

également soulevés par
les facteurs : c’est

l’augmentation des refus
concernant la pose

des congés.

De plus en plus d’agents
se voient imposer des

dates CA ou bien ne
peuvent pas les poser
parce que les effectifs

sont trop tendus.

Lorsqu’un CA ou une
période vous est refusé,

faites le notifier par écrit. 
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