
Pa ris, le 18 Février 2011

PARIS 19 : DESTRUCTION MASSIVE

Le 21 février 2011 ne sera pas un jour faste pour les facteurs de Paris 19, et la

responsabilité incombe totalement à La Direction de Paris 19.

Tout au long et bien avant le conflit, les Organisations Syndicales ont essayé de réduire l’impact

négatif de cette énième restructuration sur la vie des facteurs de Paris 19, et tout au long des

rencontres et des réunions car nous ne pouvons pas parler de négociations, La Direction Locale s’est

employée à fermer la porte  ou a tenté de faire croire que les Syndicats faisaient blocage.

Le bilan est lourd car tel un rouleau compresseur La Poste s’est employée à tout détruire :

= Le nombre de suppressions d’emplois est de 18 dont 13 tournées (12 piétonnes, 1 ligne).

= Le volant de remplacement reste trop faible.

= Le quota de sécabilité inopinée est fixé à 2 jours obligatoire maximum par mois.

= Les tournées sont allongées à l’extrême et déséquilibrées.

= Le nombre de LR le samedi et le lundi reste trop important.

= 1/3 du personnel n’a qu’un lundi sur deux de repos, c’est insuffisant et injuste.

= Les facteurs d’équipe ne cernent pas leur tournée de A à Z, au niveau du coupage, pour les

facteurs ce sera sécabilité tous les jours.

= Les tournées vélos sont obligatoires.

= Aucune compensation n’est prévue pour ceux qui devaient être en repos de cycle les 21 et 22

février ainsi que les cycles suivants.

= Aucun suivi du personnel pour le personnel fragilisé par un organisme compétent et extérieur
(La Direction Locale a voté contre au dernier CHSCT…).

= Aucune compensation pour la mise en place de la restructuration.

Voilà un bilan qui est loin d’être exhaustif et surtout positif !

Nous restons alarmés par la fragilisation de certains collègues et nous constatons que La Direction

Locale est incapable ou ne semble pas comprendre le danger que ces multiples restructurations

occasionnent.

Il n’y a pas besoin d’être aussi implacable au prétexte de vouloir sauver La Poste, un peu d’humanité

et de sens commun ne feraient pas de mal...

.../...



La CGT  condamne totalement le comportement irresponsable des dirigeants de La Poste.

Il serait souhaitable qu’ils revoient leur copie car à défaut de sauver l’emploi à La Poste, ils sacrifient

leur personnel !

Alors que 70 agents du bureau (¾ des facteurs piétons) étaient en grève le 26 janvier 2011 et que les

jours suivants le nombre de grévistes était loin d’être négligeable, les dirigeants de La Poste ont

refusé de négocier et passent en force leur restructuration.

Seule petite avancée : plus 4 effectifs au volant !!!!

L’ensemble des organisations syndicales n’ont  participé ni au CHSCT, ni au CTP validant ce projet.

Les dirigeants de La Poste porteront seuls la responsabilité des conséquences néfastes pour les

agents de cette restructuration qui va dégrader fortement la santé et les conditions au travail.

Les jours, les semaines, les mois à venir vont être difficiles à Paris 19.

L’en semble du per son nel
peut comp ter sur le sou tien
de la CGT.

Ne res tez pas iso lés,
dès que vous au rez des dif fi cul tés,
des pro blè mes,
n’hé si tez pas à nous en faire part.

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

Codifications
(à remplir par le Syndicat)

Syndicat Dept :

Bureau :

Grade :

Poste q

Télécom q

Catégorie :

SG q

DAT q

Cial Gest q

Technique q

Cadres q

Retraités q

CFA/CFC/CPA q

DOM q

Construisons ensemble
èmele Syndicat du 3  Millénaire

q Mme  q Mlle  q Mr    NOM ______________________________ Prénom __________________________________

Adresse (1) _______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Adresse Mail : ____________________________________________________________________________________

Bureau, Centre, Filiale, Entreprise privée (2) : ____________________________________________________________

Poste q               Télécom q               Filiale q               Opérateur privé q

Grade Reclassement ___________________ ou Grade Reclassification _______________ Classe ___________ Niveau __________

Fonction ___________________________________________________________________ Indice _____________________________

Contractuel de droit public : Grade _________ Contractuel de droit privé : Grade _________ Classe ___________ Niveau __________

N° de Sécurité Sociale :

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

A __________________________________ , le ________________________________  Signature :

Je désire le prélèvement automatique de mes cotisations     OUI q     NON q
Je désire participer à un stage d'accueil     OUI q     NON q

q Porter une croix si nécessaire

(1) Adresse où vous désirez recevoir le Journal Fédéral Servi Gratuitement aux Adhérents - (2) Rayer la mention Inutile

jour mois année

Pour rappel : 

Prise de service des positions piétonnes

et motorisées : 6h30

Pause : 20 minutes

Fin de service des positions piétonnes et

motorisées : 12h52


