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Paris, le 26 Mai 2011

Section de Paris 12 PDC
Toutes et tous en grève le 31 mai 2011
Non à la réorg à Paris 12
La CGT a déposé un préavis local dans le cadre de la journée d’action nationale sur les
salaires, couvrant l’ensemble du personnel de Paris 12 pour la journée du mardi 31 mai
2011. Reorg incessantes, bas salaires, dégradation des conditions de travail, ça suffit ! Alors
que La Poste réalise 550 millions d’euros de bénéfices, elle ose encore supprimer des
emplois dans les distris…

EMPLOI
La direction annonce une reprise
de 7 emplois. A cela, il faut
rajouter les 9 emplois non
remplacés. C’est donc bien 16
emplois qui vont être supprimés
à Paris 12. C’est inadmissible !
Le nombre de points de remise et
d’habitants augmente dans le
12ème. En étant moins nombreux,
la charge de travail va forcément
être plus importante et dégrader
encore plus nos conditions de
travail.
A la piétonne : - 3 emplois
Suppression de 2 tournées et
d’un volant (un facteur d’équipe).
De 100 QL, on passe à 98.
Lignes UI/DR : - 2 emplois

Régimes de travail : halte à la sécabilité,
oui au samedi sur deux pour tous !
La CGT estime que le samedi est un jour important pour la vie
familiale et privée. Nous demandons donc que le samedi sur
deux fasse partie des scénarii avec l’octroi de 4 jours RTT.
3 jours de sécabilité par semaine, c’est trop !

TOURNÉE UNIQUE O.O + O.S
La boîte va imposer aux agents de sortir O.O et O.S en
même temps. Dans cette affaire, ce sont bien les dos et les
organismes des agents qui vont en prendre un coup.
Dans les bureaux où cela se pratique, les pathologies du
dos et les TMS (Troubles Musculo-Squelettiques)
explosent. Quant à la sécurité des O.S, elle ne sera pas
aussi bien assurée et encore une fois ce sont les agents qui
risquent de payer la note. La charge de travail va
s’accroître tout comme la pénibilité et la sécabilité sera par
conséquent beaucoup plus lourde qu ’aujourd’hui puisqu'il
faudra sortir 2 tournées avec papier et O.S.

Suppression de 2 lignes.
On passe de 16 à 14 lignes.
Manuts : - 1 emploi
Suppression d’1 manut.
On passe de 13 à 12.
Or il y a déjà des départs
non remplacés actuellement.
CEDEX : - 1 emploi
La position de travail de renfort
(tri rebuts, réex...) est tout
simplement supprimée.

SÉCABILITÉ INOPINÉE
ET VOLANT DE REMPLACEMENT
La CGT exige un engagement écrit de la direction pour qu’elle
s’engage à ce qu’il n’y ait pas de sécabilité inopinée. Pour
cela, il faut un volant de remplacement suffisant. Or, en
supprimant un poste de facteur d’équipe, la direction baisse
encore le niveau du volant de remplacement, ce qui est
synonyme de davantage de sécabilité inopinée. Il faut plus de
volant et par conséquent plus de facteur d’équipe et de
qualité pour atteindre un volant d’au moins 25 %.

Les bureaux de Paris 14, Paris 13, et Paris 15 vont également être réorganisés dans les
semaines à venir. La CGT appelle d’ores et déjà les facteurs de ces bureaux à se réunir et à
signer la pétition qui va circuler prochainement. Ne restons pas isolés, agissons ensemble.
Où que nous soyons, nous rencontrons les mêmes difficultés et faisons face aux mêmes
attaques. Réagissons tous ensemble et ripostons collectivement.

Paris, le 25 mai 2011
Monsieur le directeur
de la DOTC PARIS Sud
6 rue François Bonvin
75737 Paris cedex 15
S/c de Madame la Directrice
de Paris 12 PDC

A PARIS 12 COMME AILLEURS,
NOUS AVONS TOUTES LES RAISONS
D’ÊTRE EN GRÈVE LE 31 MAI
LA CGT A DÉPOSÉ UN PRÉAVIS
LOCAL À PARIS 12

Objet : Dépôt d’un préavis de grève
Madame la Directrice,
Le Syndicat CGT des Services Postaux de Paris et la
Section CGT de Paris 12 PDC vous informent du dépôt
d’un préavis de grève de 24h, le 31 mai 2011, pour
l’ensemble du personnel, contractuel et fonctionnaire, de
Paris 12 PDC et du personnel amené à le remplacer. Il
débutera le mardi 31 mai 2011 à 0h00.
Ce préavis local s’inscrit dans le cadre des préavis,
national et départemental, et il est motivé par les
revendications suivantes :

C’EST L’OCCASION POUR LE
PERSONNEL DE MONTRER SON
DÉSACCORD AVEC CE PROJET DE
RÉORG ET SON REFUS D’ÊTRE
RÉORGANISÉ À NOUVEAU
AUCUN SERVICE, AUCUN AGENT
N’EST ÉPARGNÉ DANS CE PROJET :
PIÉTONS, LIGNES, CEDEX,
SERVICES ARRIÈRES,
ENCADREMENT,
NOUS AVONS TOUS A Y PERDRE.

=

L’abandon de la réorganisation dont la mise en place
est prévue le 19 septembre.

=

Pour tout départ, une embauche.

=

Pas de suppressions d’emplois.

=

Un volant de remplacement à hauteur de 25%.

=

Comblement des postes vacants et respect du cadre
adopté lors du dernier CTP.

=

L’embauche en CDI de tous les intérimaires, CDD et
apprentis.

=

Une tournée, un titulaire.

=

Le retour au samedi/2 avec l’octroi de 4 jours RTT pour
l’ensemble du personnel.

=

L’arrêt de la sécabilité.

=

L’abandon des 4 semaines de sécabilité estivale.

=

Mise en place de moyens complémentaires pour la
période estivale.

LE 31 MAI,
TOUTES ET TOUS
EN GRÈVE

=

Le respect du droit aux congés et ASA enfants
malades.

TOUTES ET TOUS A LA MANIF !

=

Le grade de II.1 minimum pour tous.

=

Remplacement des agents en CLM, maternité, CIF et
congés bonifiés.
Le Secrétaire de Section : Michel TREBOL
La Secrétaire Générale : Sylvie BAYLE

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

RENDEZ-VOUS À 11H30 À BERCY
POUR L’EMPLOI, LES SALAIRES,
LES CONDITIONS DE TRAVAIL
ET LE SERVICE PUBLIC.

