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Fédération Nationale des Salariés du Secteur des Activités Postales et de Télécommunications

TOUS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
JEUDI 10 NOVEMBRE

AVANT LA PRISE DE SERVICE À PARTIR DE 6 H 10
SUR LE BOULEVARD BRUNE

OBJET DE L’ASSEMBLÉE :
SUPPRESSIONS D’EMPLOIS, AVENIR DES CDD, SÉCABILITÉ INOPINÉE

La direction a communiqué sur le montant du
budget alloué à la vie au travail : 6100 euros.
Ramené aux 200 agents de la PDC, cela veut dire
que ce sont 30 euros par an qui sont alloués à
chaque collègues. Alors, merci patron ?

La CGT a d’autres chiffres à communiquer.

Le prix d’un salaire moyen d’un facteur pour une
année s’élève à 30 000 euros en y incluant ce que
l’on appelle mensongèrement “les charges
patronales”.

Cela signifie qu’en supprimant 10 emplois sur la
PDC, La Poste veut économiser sur notre dos
300000 euros sur l’année.

Si l’on rajoute à cela les 13 emplois supprimés
en 2010 (390 000 euros), ce sont 690 000 euros
par an qui auront été détournés à partir de 2012
sous le mandat de l’actuelle direction au
détriment de nos conditions de vie et de travail 
rien qu’à Paris 14.... 

À l’échelle de toute La Poste, des dizaines de
milliers d’emplois rayés de la carte, ce sont des
sommes astronomiques.

À cela, il faut rajouter ce que rapporte à La Poste, la

sécabilité, les salaires insuffisants quand ils ne sont

pas carrément bloqués pour les fonctionnaires et

dont l’évolution sur une carrière est amputée de

20% pour les salariés.

Alors la présentation des 30 euros “généreusement”

attribués par agent pour l’année, c’est du mépris !

Cette réorganisation que la direction prépare est un

vol supplémentaire, et cela nous ne devons pas

l’admettre.

En plus des 10 suppressions d’emplois que la

direction veut faire disparaître, il y a tous nos

collègues CDD qui eux vont se retrouver au

chômage au 1er janvier 2012. C’est scandaleux ! La  

Poste doit embaucher ces collègues.

La CGT appelle donc tout le personnel de Paris 14

PDC à se mobiliser massivement, contre le

massacre continue de nos emplois et nos conditions 

de travail (sécabilité...), ce qui implique au

minimum, en premier lieu, que tous les collègues

CDD qui le souhaitent soient embauchés en CDI.

RAS-LE-BOL
DU TRAVAIL PAR DESSUS LA TÊTE POUR LES UNS

ET DU CHÔMAGE POUR LES AUTRES ?

ALORS DEMAIN, TOUS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
À 6 H 10 SUR LE BOULEVARD BRUNE


