
Paris, le 12 juillet 2010

COMMUNIQUE COMMUN
Les Organisations Syndicales parisiennes CGT, SUD, FO et CFDT , réunies à la Bourse du Travail le 30 juin 2010, se
sont mises d’accord pour une mobilisation des agents de l’Enseigne de Paris.

Le constat de la dégradation des conditions de travail des agents de l’Enseigne ne date pas d’aujourd’hui. En
effet, les politiques de productivité à outrance sévissent depuis de nombreuses années et désormais, le mal-être
du personnel de l’Enseigne est de plus en plus visible.

Cette productivité est réalisée sur le dos des agents par des suppressions d’emplois massives et par une attaque
délibérée de leurs droits et acquis sociaux. Et les dégradations vont s’accentuer. En effet, La Poste Société
Anonyme a annoncé sans ambages dans ce qu’elle nomme « son plan d’affaire » la suppression de 50000 emplois 
sur la période 2010-2015 après avoir détruit entre 2002 et 2008 un peu plus de 51000 emplois. Sur Paris, ce sont
plus de 200 emplois qui auront disparu en 2010 si nous les laissons faire.

Cette orientation se traduit concrètement sur les bureaux de poste par une réorganisation quasiment tous les
ans. Au fur et à mesure de ces restructurations, le climat social se tend et se détériore. Le dialogue social tant
vanté dans les instances -CHSCT, CTP ou CDSP- est réduit à sa plus simple expression. En effet, il consiste
uniquement à accompagner ces réorganisations opérées « à marche forcée », sans laisser de temps à la
concertation, encore moins à la négociation.

Non seulement les agents de La Poste subissent de graves dégradations de leurs conditions de travail et de vie
mais les usagers eux aussi sont victimes de ces projets. Quotidiennement, ils endurent une dégradation des
services à travers l’automatisation imposée et une réduction d’accès aux services postaux.

Parce que nos Organisations Syndicales ne peuvent accepter cet état de fait, nous exigeons :

= l’ar rêt des réor ga ni sa tions Bien venue à La Poste, ESC, OTT ;

= l’ar rêt des sup pres sions d’em plois et le com ble ment im mé diat de tous les dé parts ;

= l’or ga ni sa tion du tra vail sous forme de cy cles ; le main tien ou le ré ta blis se ment des ré gi mes de bri -
gade et du sa me di sur deux ; la sup pres sion des re tours ;

= le vo lant de rem pla ce ment à 25% mi ni mum et le ren for ce ment des EAR ;

= le res pect du droit aux congés quelle que soit la pé riode du mois ou de l’année et le res pect du
droit aux ASA fa mi lia les et JAS ;

= l’ar rêt des pres sions ma na gé ria les.    

Les conflits locaux qui se sont développés depuis 10 mois témoignent qu’il est possible de faire reculer La Poste.
Mais pour un bureau qui gagne, combien paient la facture ? C’est pourquoi la riposte doit être globale comme
l’est la politique de nos patrons.

La pétition intersyndicale qui vous est proposée est un premier pas dans l’établissement du nécessaire rapport de 
forces.

Avec la CGT, SUD, FO et la CFDT, mo bi li sons-nous !
A l’Enseigne, cons trui sons en semble la mo bi li sa tion sur Pa ris !

Si gnez la pé ti tion !
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