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Alors voi là, après tous ces mois pas sés à an non cer une res truc tu ra tion qui n’ar ri vait pas, la Poste 
« met le tur bo » et veut faire les cho ses en grand à Pa ris 10 :

Sup pres sions d’em plois en nombre et dy na mi tage de l’or ga ni sa tion du tra vail (que ça
bou le verse la vie des fac teurs du bu reau n’est vrai ment pas leur pro blème).

Pour don ner sans doute l’il lu sion d’un chan ge ment dans les mé tho des, hop un nou veau tau lier
dé barque avec sa pa noplie de né go cia teur tout sucre tout miel : on consulte, on dis cute, on
pré tend faire des conces sions mais au fi nal, c’est bien le pro jet dé ci dé par la Poste qui doit être mis
en place au mé pris des de man des des agents du bureau.

Mr Rus so se rait prêt à dis cu ter sur les sup pres sions d’em plois mais re fuse ca té go ri que ment de le
faire sur l’or ga ni sa tion des quar tiers à 5 alors que 90% du per son nel n’en veut pas.

Pour quoi ? Eh bien , il l’a dit lui même : 

Le ré gime à 5 per met de sup pri mer da van tage de quar tiers alors on voit mal de quoi il pour rait
dis cu ter en ter mes d’em plois à part de po si tions fan tô mes qui dis pa rai tront dès que les ef fec tifs
baisseront.

En ef fet dans son pro jet, il y a la sup pres sion de 16 tour nées , c’est énorme, bien au-delà de ce qui
se jus ti fie rait par la baisse du tra fic et du coup 8 po si tions de fac teurs d’é quipe en moins. Que vont
de ve nir les fac teurs « en trop » ?  Com bien de temps au ront-ils l’as su rance de res ter à Paris 10 ?

Les pro mes ses de La Poste on sait ce qu ’el les va lent, par exemple sur la sé ca bi li té : 
elle ne se rait qu ’oc ca sion nelle, « ino pinée » se lon le terme consa cré de la Poste. Com ment y croire
alors que les li gnes qui ont déjà été res truc tu rées pour soi-di sant en fi nir avec cette sé ca bi li té non
seu le ment la font en core mais ont même été re dé cou pées pour la favoriser.

Mr Rus so pré tend que les quar tiers à 5, c’est pour le bien des agents, pour que la sé ca bi li té soit
moins pé nible, il faut donc com prendre que ce sera pour en faire da van tage car qui peut pen ser
qu ’il se soucie de la san té du per son nel. Lors des réu nions, il n’est ques tion que d’ob jec tifs de
ré duc tion des coûts, de baisse du tra fic, de concur rence...

Ja mais la Poste ne veut par ler de la san té des agents qui se dé té riore à cause des condi tions
de tra vail, la baisse du tra fic oui, son évo lu tion avec une aug men ta tion du poids des ob jets
(ca ta lo gues, sui vis etc...) non pas question d’en tenir compte.
Que pra ti que ment tous les fac teurs à un mo ment ou un autre souffrent du dos ou des ar ti cu la tions
(cou des, poi gnets, ge noux...), ce n’est pas un su jet dont La Poste veut par ler, pas ques tion de
re mettre en cause les ca siers mo du lai res, les cad dies et au tres in ven tions qui per met tent de
char ger tou jours plus la « bête humaine ».

Sec tion de Pa ris 10

Pa ris, le 08 Septembre 2010

RESTRUCTURATION À PARIS 10 :

OBJECTIFS DE LA POSTE = 

REDUIRE ET SUPPRIMER DES EMPLOIS 

.../...



Que la di rec tion de la Poste se fiche de nous, c’est une évi dence, en core plus au vu du dé cou page
des quar tiers.
On n’a ja mais vu des dé sé qui li bres pa reils. A quoi sert d’a voir une or ga ni sa trice censée connaître
le 10ème ar ron dis se ment et ses spé ci fi ci tés si c’est pour l’en tendre dire que c’est l’or di na teur qui a
tout fait et qu ’elle n’y est pour rien !

Les facteurs de Paris 10 ne refusaient pas un réequilibrage des quartiers ni même une énième
réorganisation pour cause de baisse du trafic. Les organisations syndicales étaient prêtes à faire
des concessions comme jamais jusque là, tout cela pour éviter un conflit dommageable pour tous.
Nous, nous sommes des gens responsables et soucieux de la qualité de notre travail mais 
La Poste ne veut rien savoir, les facteurs, les usagers, la qualité de service, elle s’en fiche...
Elle veut passer en force pour faire ce qu’elle veut en terme de suppressions d’emplois et de
réorganisations permanentes. Elle compte mettre au pas les agents de Paris 10 et si nous ne nous
mobilisons pas pour lui résister, elle aura atteint ses objectifs et aura fait plier un bureau de plus.
Tout a été calculé pour réussir à passer cette restructuration y compris diviser pour mieux régner :
les lignes ont été déjà réorganisées et pour les services arrières, la Poste entretient le flou le plus
total. Rien pour l’ins tant, mais com ment pour raient-ils n’être pas tou chés par cette réorg ne
se rait-ce qu’à la ca bine pour faire sor tir tous les re com man dés le samedi.

Li gnes, ser vi ces ar riè res, pié tonne nous se ront tous tou chés mais
rien n’est joué, nous pou vons faire re cu ler la Poste.

C’est pour quoi nous avons tous in té rêt à nous mo bi li ser pour faire
rem bal ler son pro jet à la Poste et ob te nir de vé ri ta bles né go cia tions

pre nant en compte les re ven di ca tions du per son nel.

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE
 À PARTIR DU 14 SEPTEMBRE

Elections au Conseil d'Administration du Groupe La Poste le 16 novembre 2010
Un puissant vote CGT pour faire avancer nos revendications : 

salaires, emploi,  retraites, conditions de vie et de travail, services publics, libertés.

Pour être encore plus efficace et se faire respecter : Je rejoins la CGT !

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

Je soussigné(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
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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 __________
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