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Sur le pro jet concer nant les re tours

La boîte nous an nonce un re grou pe ment du
tri des re tours sur le STM dans le 20ème
La mise en œuvre se fe rait dès le 1er sep -
tembre 2009 et 13 em plois se raient concer -
nés à Brune.
Les per son nels im pac tés se raient ceux dont
l’ac ti vi té de tri des re tours at teint 70% ou
plus de leur temps d’u ti li sa tion.
Dans un deuxième temps (mars 2010) le trai -
te ment des re tours se rait re grou pé na tio na -
le ment sur un seul site ( on en tend par ler de
Va len cien nes).
Sur les 13 pos tes qui doi vent dis pa raître: 3
per son nes se raient en CLM et se ront donc
nom més au STM, 1 per sonne sou hai te rait al -
ler à Wis sous, 3 se raient retraitables.
Il en reste donc 6 à trou ver : faî tes vos jeux ! .
La res pon sable des res sour ces hu mai nes
convo que ra les agents in di vi duel le ment à
par tir du 08 juin.
On peut s’é ton ner que cette ac ti vi té soit re -
groupée au STM alors que dans 6 mois/1an le 
tri sera à nou veau trans fé rer mé ca ni sa tion
oblige se lon la Poste. Quel les sont les rai sons
de cette pré ci pi ta tion, que de vien dront alors
les per son nels qui au ront suivi cette
activité ?
Et dans l’im mé diat, quels ho rai res pro po sés
au STM.
Au tant de ques tions res tées pour l’heure
sans ré ponse !

Dans tous les cas la CGT de mande que
les ho rai res ac tuels soient conser vés

Sur la Va lo ri sa tion des mé tiers du dé part

Après que Bon vin soit pas sé à tra vers le ta mis de
VMD, on nous avait an non cé le même pro ces sus
pour Brune (Pro mo tions et sup pres sions d’em plois)
pour fé vrier 2009, puis les ru meurs fai saient état de
juin. Après le fias co de Bon vin l’in quié tude est là
aus si lé gi time pour les col lec teurs de Brune.
La Di rec trice du Centre nous an nonce l’ou ver ture
du dos sier après l’é té et nous renvoie à une réu nion
qu ’elle or ga ni se ra fin septembre.

Pour le Per son nel des si tes dis tants
La aus si, la sé pa ra tion des ac ti vi tés : gui chet/cour -
rier se tra duit par une si tua tion aber rante.  En plus
des 9 car rés Pro, ne vont sub sis ter que 7 bu reaux ou
les agents de brune vont conti nuer à pré pa rer le
cour rier. Faus ses éco no mies puisque ce tra vail pré -
pa ra toire qui per met tait une ar rivée du cour rier sur
la PPDC dans des condi tions ac cep ta bles, est à faire
à Brune : bi lan re tard dans l’en voi sur la Pic. La di -
rec trice se rait en train de né go cier une cou pure (un
quart d’heure) plus tar dive. Par ail leurs les gui chets 
ne vont plus avoir que deux sé pa ra tions à ef fec tuer :
les co lis d’une part, le cour rier d’autre part.
Pen dant des an nées on nous a bas si né sur la né ces si -
té d’a voir le cour rier prêt tôt, qua li té de ser vice
oblige, or il est vi sible qu ’au jourd ’hui cette prio ri té
s’ef face de vant la prio ri té éco no mique.
Dans le même ordre d’idée la di rec tion de Brune
nous a an non cé la sup pres sion des re le va ges de boî -
tes aux let tres le di manche, et tant pis si ça dé borde. 
Les re le va ges du lun di ma tin vont être sympa. !

Toutes ces mesures ont pour conséquence une
détérioration dommageable du service public et une
aggravation des conditions de travail des Personnels

de la Poste.
C’est inacceptable :

Re pré sen tants de la Poste : Mmes Elham Cas tel la ni, Ca the rine Da lier ; Zel ja na Cu rak, Ms Da vid
Ga teau, Di dier Dauphin.
Re pré sen tants de la CGT : Ms Yan Pierre, Gil les Ri voa lan, Alain Pi lard
De puis de nom breu ses se mai nes nous sou hai tions être re çus par le nou veau Di rec teur d’é ta blis se -
ment de Brune. L’an nonce par la DOTC sud d’une réor ga ni sa tion du trai te ment des re tours exi geait
des ex pli ca tions lo ca les im mé dia tes. Cette ac ti vi té est faîte ac tuel le ment par Bon vin et Brune PPDC
d’où une in quié tude lé gi time des agents en place dans ces deux bureaux.
La di rec trice du centre nous a donc reçu ven dre di der nier le 29 mai.
Tou tes nos ques tions n’ont mal heu reu se ment pas reçu de ré ponse.

SECTION CGT DE BRUNE PPDC

Pa ris, le 05 Juin 2009

AUDIENCE CGT DU 29 MAI
UN AVENIR SOMBRE ! 

Prochain rendez-vous :
Heures d’informations syndicales

Mardi 09 juin De 11h30 à 14h00


