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La réorg de pa ris 10 est re poussée jus qu ’en oc tobre, bon c’est tou jours ça de pris mais pour quoi ?

Les ex pli ca tions de mme D. ne sont pas très convain can tes et c’est rien de le dire : à cer tains, elle a

pré ten du que c’é tait pour lais ser du temps aux agents pour s’or ga ni ser avec de nou veaux ho rai res à la

rentrée, aux or ga ni sa tions syn di ca les elle a dit que c’é tait pour bien ex pli quer au per son nel tou tes les

sub ti li tés de fac teur d’a ve nir que vi si ble ment personne n’avait compris.

 D’a près elle, nous ne som mes pas un bu reau  « fac teur d’a ve nir » de puis 2007. 

Les quar tiers sé ca bles, les pri mes d’é quipe, les fac teurs qua li té, tout cela ne se rait pas fac teur d’a ve nir
ou à la li mite un fac teur d’a ve nir très gen til, la réor ga ni sa tion de vrait voir ar ri ver le « fac teur d’a ve nir » en

vrai, qui est très mé chant : sé ca bi li té à gogo (au moins 50% du temps), vo lant de rem pla ce ment à 20%

au lieu de 30% ac tuel le ment, fac teurs d’é quipe ti tu lai res d’une tournée, perte du sa me di sur 2 pour les

uns et de tous les lun dis de re pos pour les autres,quartiers à 4, la liste est longue...

Mais soi-di sant, tout reste à dé fi nir et en core une fois, la di rec tion re fuse ca té go ri que ment d’an non cer

le nombre de sup pres sions d’em plois pré vues au con traire de ce qui s’est fait dans d’au tres bu reaux

pa ri siens.

Mme D. ne fait rien comme les au tres et pis c’est tout !

Par ail leurs, les scé na rios ne se ront connus que fin avril, pour tant de puis le temps qu ’ils mi jo tent, ils

de vraient être plus que prêts et ce dé lai sup plé men taire rac cour cit d’au tant le temps du « dia logue

so cial » soi-di sant si im por tant.

Les seu les in for ma tions pour l’ins tant sont que les plus gros chan ge ments de vant être à la dis tri

pié tonne, la di rec tion essaye de ré gler la ques tion des au tres ser vi ces avant (di vi ser pour mieux ré gner, 

un grand clas sique).

Par exemple, il manque deux chauf feurs aux li gnes et la sé ca bi li té est uti lisée à ou trance par la

di rec tion pour faire pas ser l’idée que si on sup prime ces 2 li gnes tout de suite, l’ef fec tif sera au com plet

et on s’en tien dra là pour les sup pres sions d’em plois mais mme D. ne peut pas ga ran tir que l’u ti li sa tion

de la sé ca bi li té di mi nue ra !

Pour le ce dex et la ca bine, il n’y au rait pas de sup pres sions d’em plois mais des étu des sont pré vues

pour me su rer la quan ti té de tra vail ef fec tive et les consé quen ces que ces étu des pour raient avoir sur

les dif fé ren tes po si tions de tra vail ne sont pas claires du tout.

.../...

Sec tion de Pa ris 10

Pa ris, le 13 Jan vier 2010

Res truc tu ra tion 2010,

re cu ler pour mieux (faire) sau ter ?



Comme cha cun a pu le cons ta ter, la boîte va y al ler à fond dans la com mu ni ca tion en voyant même des

cour riers à do mi cile.

D’o res et déjà, nous vous pré ci sons que « l’en tre tien in di vi duel pri vi lé gié » n’est en rien obli ga toire, tous

ceux qui pen sent en core  que la Poste prend en compte les sou haits des agents quand ils ne

coïn ci dent pas exac te ment avec sa po li tique peu vent néan moins y participer.

Pour ai der aux fu tu res sup pres sions d’em plois, La DOTC de Pa ris Nord va fi ler des pri mes aux fac teurs

qui se sen ti raient l’envie d’al ler ga lé rer en banlieue, le mon tant dé fi ni tif n’est pas fixé mais ce se rait 1800 

eu ros ou un peu plus.

Il y aura aus si des me su ret tes pour ceux qui vou draient par tir en re traite plus tôt avec

un « fo rum » d’in fos or ga ni sé en fé vrier mais faut pas rê ver, les ca rot tes sont de plus en plus pe ti tes si

el les ne sont pas encore cuites.

Atten tion, per sonne ne sera obli gé de par tir, c’est une réor ga ni sa tion pas la fer me ture du bu reau. 
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