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Pa ris, le 23 Mars 2011

Tou tes les rai sons d’être en co lère
et en grève le 29 MARS

 (à la Poste en gé né ral et à Pa ris 10 en par ti cu lier)

Nous le voyons tous les jours, quelle dif fé rence entre les beaux dis cours de la
di rec tion et la réa li té du ter rain ! Ce n’est pas un fos sé, c’est un gouffre qui se
creuse : entre les bé né fi ces de La Poste (550 mil lions) et les miet tes qu ’elle nous
re dis tribue (60 mil lions soit 245 eu ros brut par agent), entre les pré vi sions sur la 
baisse du cour rier et la réa li té des tour nées de dis tri bu tion tou jours plus
char gées.

A Pa ris 10, y a t-il eu des amé lio ra tions
de puis la réor ga ni sa tion comme le
pré tend la di rec tion ?

Non, les faus ses di rec tions sont
tou jours en nombre, les sé pa ra tions du 
sa me di et du lun di res tent soi-di sant
im pos si bles, le tra fic est tou jours
iné ga le ment ré par ti dans la se maine,
les em bau ches en CDI tar dent à se
concrétiser, etc...

Rien ne change si ce n’est le nombre
d’in té ri mai res dans le bu reau : la TNT a
pro vo qué une ex plo sion de leur
nombre pen dant 15 jours au point que
Mr Rus so pou vait pré tendre que tout
al lait bien au ni veau ef fec tif puis qu ’il
avait même des dis pos.

En fait le nombre de de man des de
rac cor de ment TNT avait du  être un
peu su res ti mé au dé part et les vail lants
che va liers de la TNT res taient à l’é curie
tan dis que les in té ri mai res ga lé raient
sur les tour nées de distribution .

Que la Poste aille jusqu’à privilégier ces
installations de TNT au détriment de la
distribution du courrier, cela semble aberrant
d’un point de vue économique et scandaleux au
regard des missions du service public. Le contrat 
passé est-il si juteux ? Nous n’en saurons rien, la
Poste refuse de communiquer les chiffres.

Ces intérimaires et ces CDD qui travaillent avec
nous, pour certains depuis plusieurs mois,
pourquoi la Poste ne les embauchent pas en
CDI ?

Certes, certains d’entre eux ne le souhaitent pas 
mais pour la majorité, le blocage vient de la
Poste.

Car tout en prétendant embaucher au fur et à
mesure des départs de titulaires, les conditions
imposées aux CDD et intérimaires pour passer
en CDI empêchent la plupart d’y accéder. Ces
salariés sont maintenus dans la précarité alors
que la liste des quartiers vacants s’allonge
comme la prochaine vente le démontrera
encore.

.../...



La direction de Paris 10 doit tenir ses engagements sur les embauches, les
fausses directions etc… Assez de bla-bla, des résultats !

Dans cette pers pec tive,
la sec tion CGT de Pa ris 10

a dé po sé un préa vis de grève lo cal

pour le 29 MARS
qui s’ins crit dans le cadre

de la journée d’ac tion na tio nale à La Poste.

Nous vous appelons à être massivement en grève le 29 mars pour faire
comprendre à la direction de La Poste qu’elle ne peut pas ignorer notre
colère et qu’elle doit satisfaire nos revendications et à participer à la
manifestation qui partira à 12 h 30 de Denfert-Rochereau vers le Siège de
La Poste.

Quant au réé qui li brage, c’est le clas sique
« em plâtre sur une jambe de bois » :
cer tains quar tiers sont un peu al lé gés,
d’au tres se re trou vent sur char gés, les
dé sé qui li bres per sis tent. La seule so lu tion,
c’est la créa tion de quar tiers.

La Poste cherche en per ma nence à faire des 
éco no mies sur notre dos, la « sé ca bi li té »
qu ’elle a in ventée en est la dé mons tra tion
la plus écla tante.

Il fau drait en faire tou jours plus,
no tam ment l’é té où on pas se rait de quatre
à cinq se mai nes à Pa ris 10 alors que le tra fic
ne baisse plus comme avant même en août.

Na tu rel le ment, La Poste éco no mise aus si
sur nos sa lai res et même sur cette fa meuse
prime d’é quipe dont la mé thode de cal cul a
été soi gneu se ment éla borée pour que la
ma jo ri té des fac teurs ne la touche jamais en 
totalité.

Quant aux objectifs fixés lors de l’entretien
d’appréciation, on peut être partagé entre
le rire et l’énervement lorsque le chef
d’équipe vous explique le plus
sérieusement du monde qu’il faut vendre
des timbres pour compenser la baisse du
courrier. Si les gens n’envoient plus de
courrier, on se demande bien pourquoi ils
auraient besoin de timbres.

D’ailleurs, vendeur c’est un métier différent 
de celui de facteur, n’en déplaise à la Poste.

En résumé, il est temps de rappeler à la
direction de la Poste et plus spécialement à
celle de Paris 10 que nous ne nous laissons
pas endormir par les belles paroles.

Les bénéfices que la Poste réalise c’est
grâce à nous et pourtant elle cherche
encore des moyens de nous presser comme 
des citrons.


