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Paris, le 08 Septembre 2010

Section de Paris 10

RESTRUCTURATION À PARIS 10 :
OBJECTIFS DE LA POSTE =
REDUIRE ET SUPPRIMER DES EMPLOIS
Alors voilà, après tous ces mois passés à annoncer une restructuration qui n’arrivait pas, la Poste
« met le turbo » et veut faire les choses en grand à Paris 10 :
Suppressions d’emplois en nombre et dynamitage de l’organisation du travail (que ça
bouleverse la vie des facteurs du bureau n’est vraiment pas leur problème).
Pour donner sans doute l’illusion d’un changement dans les méthodes, hop un nouveau taulier
débarque avec sa panoplie de négociateur tout sucre tout miel : on consulte, on discute, on
prétend faire des concessions mais au final, c’est bien le projet décidé par la Poste qui doit être mis
en place au mépris des demandes des agents du bureau.
Mr Russo serait prêt à discuter sur les suppressions d’emplois mais refuse catégoriquement de le
faire sur l’organisation des quartiers à 5 alors que 90% du personnel n’en veut pas.
Pourquoi ? Eh bien , il l’a dit lui même :
Le régime à 5 permet de supprimer davantage de quartiers alors on voit mal de quoi il pourrait
discuter en termes d’emplois à part de positions fantômes qui disparaitront dès que les effectifs
baisseront.
En effet dans son projet, il y a la suppression de 16 tournées , c’est énorme, bien au-delà de ce qui
se justifierait par la baisse du trafic et du coup 8 positions de facteurs d’équipe en moins. Que vont
devenir les facteurs « en trop » ? Combien de temps auront-ils l’assurance de rester à Paris 10 ?
Les promesses de La Poste on sait ce qu’elles valent, par exemple sur la sécabilité :
elle ne serait qu’occasionnelle, « inopinée » selon le terme consacré de la Poste. Comment y croire
alors que les lignes qui ont déjà été restructurées pour soi-disant en finir avec cette sécabilité non
seulement la font encore mais ont même été redécoupées pour la favoriser.
Mr Russo prétend que les quartiers à 5, c’est pour le bien des agents, pour que la sécabilité soit
moins pénible, il faut donc comprendre que ce sera pour en faire davantage car qui peut penser
qu’il se soucie de la santé du personnel. Lors des réunions, il n’est question que d’objectifs de
réduction des coûts, de baisse du trafic, de concurrence...
Jamais la Poste ne veut parler de la santé des agents qui se détériore à cause des conditions
de travail, la baisse du trafic oui, son évolution avec une augmentation du poids des objets
(catalogues, suivis etc...) non pas question d’en tenir compte.
Que pratiquement tous les facteurs à un moment ou un autre souffrent du dos ou des articulations
(coudes, poignets, genoux...), ce n’est pas un sujet dont La Poste veut parler, pas question de
remettre en cause les casiers modulaires, les caddies et autres inventions qui permettent de
charger toujours plus la « bête humaine ».

.../...

Que la direction de la Poste se fiche de nous, c’est une évidence, encore plus au vu du découpage
des quartiers.
On n’a jamais vu des déséquilibres pareils. A quoi sert d’avoir une organisatrice censée connaître
le 10ème arrondissement et ses spécificités si c’est pour l’entendre dire que c’est l’ordinateur 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’instant, mais comment pourraient-ils n’être pas touchés par cette réorg ne
serait-ce qu’à la cabine pour faire sortir tous les recommandés le samedi.

Lignes, services arrières, piétonne nous seront tous touchés mais
rien n’est joué, nous pouvons faire reculer la Poste.
C’est pourquoi nous avons tous intérêt à nous mobiliser pour faire
remballer son projet à la Poste et obtenir de véritables négociations
prenant en compte les revendications du personnel.

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 !
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