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Compte rendu des réunions concernant
LA RESTRUCTURATION A  P 11

Lors des réu nions avec la di rec tion lo cale et avec la DOTC SUD concer nant la res truc tu ra tion de Pa ris 11, la CGT

s’est dé clarée op posée à toute sup pres sion de pos tes et a dé fen du la né ces si té d’em bau cher les CDD en CDI à

Pa ris 11 . En ef fet, il manque au mi ni mum trois pos tes et demi qui cor res pon dent au com ble ment du temps de

tra vail des pos tes à temps par tiels (17 pos tes à 80%).

La di rec tion – qui a la pos si bi li té d’em bau cher im mé dia te ment les jeu nes tra vail lant sur le site en CDD, a es sayé

d’é lu der la ques tion et a fini par dé cla rer que seu les des en ve lop pes d’heu res sup plé men tai res étaient pré vues

pour faire les rem pla ce ments.

Son in ten tion est donc de conti nuer à es sayer de nous im po ser la mar gue rite – qui n’a rien d’o bli ga -

toire en réa li té – et dé pend de notre réac tion col lec tive.

Le di rec teur cour rier de la DOTC a en core af fir mé son in ten tion de res truc tu rer à nou veau cou rant 2010 sans autre 

pré ci sion. C’est bien un ob jec tif af fi ché de la di rec tion de res truc tu rer en per ma nence – à les en tendre ce se rait

tous les six mois. Mais cela dé pen dra sur tout de la ca pa ci té des sa la riés à s’or ga ni ser et à réa gir contre ces pro jets.

En annexe, au cune com pen sa tion fi nan cière ou en RC n’est prévue pour la mise en place des nou veaux quar tiers,

pas même une com pen sa tion pour les 10 agents qui chan gent de po si tion de tra vail, mal gré la de mande faite par

les re pré sen tants syn di caux.

Pa ris, le 12 Jan vier 2010

COMPTE RENDU CHSCT DU 17 DÉCEMBRE :
UN DES POINTS EN DISCUSSION ÉTAIT LA RESTRUCTURATION LOCALE

Pro blè mes si gna lés Ré ponse de la di rec tion

Vi site du site avant la réu nion :

Cons tat du nid de poule dan ge reux sur la rampe au sous-sol
du ga rage de puis des mois.

Ascen seurs en panne.

Chauf fage cons tam ment en panne.

Se lon la di rec tion, le pro blème a été si gna lé à plu sieurs re pri -
ses sans suite.

C'est l'en tre prise Koné qui prend en charge les ré pa ra tions.
Suite à plu sieurs ré pa ra tions, ori gine de la panne non iden -
tifiée.

La ques tion de l'in ter ven tion tar dive ou inef fi cace d'en tre pri -
ses ex té rieu res re vient sur beau coup de ques tions. Cela ne
dé douane en rien la di rec tion lo cale qui en réalité veut se
défausser des pro blè mes.

Ma té riel :

De mande de dia bles sup plé men tai res pour les chauf feurs.

Ta pis anti-fa tigue trop pe tits, les agents se pren nent les pieds 
dedans.

Envi sage de four nir ce ma té riel.

Ta pis plus grands se raient four nis.
Nou velle sa coche re com man dés à par tir de l'année pro -
chaine, ex pé ri mentée ac tuel le ment dans le 10ème.



POINT CHSCT SUR LA RESTRUCTURATION ACTUELLE :

Nous avons vou lu abor der le pro blème du manque de per son nel et le bi lan des ef fec tifs et comme d’ha bi tude,
la di rec tion pré tend que ce point ne concerne pas les condi tions de tra vail. Par contre elle, s’est ar rogée le
droit de par ler des ob jec tifs de La Poste en terme de chif fres d’af fai res : pour elle la préoc cu pa tion es sen tielle
est la par ti ci pa tion des fac teurs aux ven tes et nous a pré sen té tout un ar se nal de réu nions et de for ma tions
qui de vraient être mise en place pour nous for mer et mo ti ver aux tech ni ques de vente. Pour « amé lio rer la
co hé sion, l’en traide des équi pes » et d’a près elle, la qua li té du tra vail, elle an nonce la tenue de réu nions
se mes triel les de sec teur ani mées par les chefs d’é quipe. Non contente de sup pri mer 10 em plois, elle nous a
donc tenu un dis cours sur com ment ac cé lé rer la vente de pro duits par les fac teurs et les in té res ser à l’a ve nir
de La Poste…Tout un pro gramme ! 

Enfin, pour mieux faire pas ser la res truc tu ra tion, une pause café se rait or ga nisée par le res pon sable com mu -
ni ca tion un mois après la mise en place afin de « dé sa mor cer les ten sions et in té grer les nou veaux ar ri vants ».

Enfin, elle a an non cé qu ’il res te rait deux per son nes en plus après la res truc tu ra tion mais n’a pas pré ci sé ce
qu ’elle a l’in ten tion de faire à leur égard.

Embauche d’un tra vail leur han di ca pé :

Ce tra vail leur res te ra af fec té à la ca bine. Par ail leurs, alors que l’idée d’une tournée amé nagée des tinée à des 
col lè gues à mo bi li té ré duite avait été pro posée lors des pré cé den tes réu nions, la di rec tion l’a aban donnée.

Encore une consé quence du pro jet de pri va ti sa tion :

Pro jet de La Poste concer nant les Co mi tés d’hy giène et sé cu ri té : comme dans le pri vé, il n’y au rait plus dans
les an nées qui vien nent de CHSCT lo cal pour les si tes de moins de 300 sa la riés. C’est en core une ma nière de
ne plus dis cu ter des mau vai ses condi tions de tra vail ou des be soins en ma té riel et de re por ter la res pon sa bi li té
au ni veau dé par te men tal à Pa ris. Se lon la di rec tion, ce sys tème se rait plus ef fi cace… se lon nous il sera sur tout
moins coû teux pour La Poste et per met tra aux di rec teurs lo caux de trai ter les condi tions de tra vail à leur guise.

Fer me ture ré gu lière de la porte du site au 35 rue Bré guet qui
pose un pro blème de sé cu ri té et d'é va cua tion. 

La  di rec tion  pré tend  qu'il  n'y  a  pas  de  risque  et  prend  la
res pon sa bi li té  de  la  fer me ture  de  cette  porte,  ne  lais sant
dis po nible qu'une issue du centre. Elle in voque l'entrée de
per son nes in dé si ra bles pour jus ti fier cette fer me ture.

Poids des sacs de dé pôts et dé pôts-re lais. Ce pro blème est
dû sur beau coup de tour nées à la sur charge qui oblige à faire
des dé pôts- re lais im por tants.

La di rec tion af firme qu'il y aura des con trô les ino pi nés des
sacs par les en ca drants.

Point posé par la CGT et non abor dé :

L'a ve nir de la can tine prévue dans le nou vel im meuble du 21
rue Bré guet.

Ce n’est pas une surprise, nos conditions de travail sont vraiment le cadet
des soucis de La Poste, du moment que la charge de travail passe sans remous.

Il est clair qu’il nous faudra donc nous battre contre les conséquences
de la pénurie constante de personnel et notamment refuser de travailler

en « mode dégradé » selon le joli terme inventé par la direction pour nous
imposer son plan d’économies.

Cette lutte est aujourd’hui celle des facteurs sur tous les bureaux
et dépasse largement le cadre local.


