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Paris, le 5 Mai 2011

Faisons entendre nos revendications :
des embauches,

pas de période estivale,
arrêt des pressions sur le personnel.

Il y a quel ques se mai nes , une pé ti tion a été signée par le per son nel de Pa ris 11 de man dant :

ð Des créations de positions de travail pour décharger les quartiers piétons et lignes en
surcharge.

ð Des embauches, notamment au volant de remplacement, pour mettre fin à la sécabilité et
aux dépassements d’horaires ( piétonne, cabine, lignes).

ð Des embauches de personnel saisonnier afin qu’il n’y ait pas de période sécable en
juillet/août.

ð Le respect des temps partiels choisis ainsi que des périodes de congés, ASA (autorisations
spéciales d’absence).

ð Arrêt des pressions sur les agents en vue d’imposer la sécabilité (sous-effectif) ; retrait des
sanctions infligées sous ce prétexte.

ð Maintien du centre de distribution dans le 11ème arrondissement

Vu les in ci dents sur ve nus ces der niè res se mai nes à Pa ris 11 PDC liés à la sur charge de tra vail que sup porte un 
nombre im por tant de col lè gues, liés aus si au manque d’ef fec tif et aux pres sions pour faire la « mar gue rite »,
les mandatés CGT et SUD ont dé po sé une de mande de CHSCT ex traor di naire (co mi té d’hy giène, sé cu ri té et
condi tions de tra vail). Cela fait déjà un mois. Nous ve nons juste d’être convo qués pour le 11 mai 2011 à 9h30.

Si nous avons fait cette de mande, c’est pour que la di rec tion prenne ses res pon sa bi li tés et les me su res qui
s’im po sent : des agents se re trou vent en souf france au tra vail, sous pres sion pour fi nir la tournée, avec des
pro blè mes de san té qui ne fe ront que s’ag gra ver avec la charge trop im por tante. Mal gré les pro mes ses de
réé qui li bra ges et au tres faus ses me su res, rien n’est fait pour sou la ger le per son nel, au pré texte qu ’il se rait
im pos sible d’em bau cher ? Pire, la di rec tion continue à af fir mer que nous se rions en « sur nombre » ! Et elle
au rait l’in ten tion de re mettre le cou vert avec une pé riode es ti vale que les agents re jet tent à l’unanimité, vu la 
longueur des quartiers et lignes.

Pour faire entendre nos revendications, nous proposons
à l’ensemble du personnel de Paris 11 de nous rassembler

à 6h15 devant le bureau le mercredi 11 mai, jour du CHSCT. 

Une prise de parole aura lieu à l’extérieur avant la prise de service :
soyons le plus nombreux possible afin de nous faire entendre.

Nous remettrons la pétition largement signée à 6h30
à la hiérarchie de Paris 11 PDC.


