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Après les grèves victorieuses de CHÂTEAU ROUGE et GONCOURT / SAINT MAUR aux guichets, de P.17, 
P.15, P.20, P.19, P.18… à la distri, c’est au tour des guichetiers d’EDITH PIAF / SAINT FARGEAU,
soutenus par la CGT, SUD, FO et la CFDT, d’avoir mené une grève solidaire et active qui a débouché au 
bout de 14 jours sur une très grande victoire : celle de l’emploi.

UNE FOIS DE PLUS, LA LUTTE ÇA PAIE !!!

Fidèle à son engagement en faveur de la casse du Service Public, des bureaux de Poste (qu’il appelle
sans honte « ses magasins ») et des emplois, le Directeur de la DTELP Paris Nord BURELLIER,
entendait supprimer encore 2 emplois dans ce TERRAIN Banque Sociale (25 %). En l’occurrence,
2 emplois de guichetiers animateurs devaient passer à la trappe, au mépris de la sécurité dans un
bureau sensible comme SAINT FARGEAU, au mépris de l’attention particulière à porter vis à vis de
populations fragilisées socialement à EDITH PIAF et SAINT FARGEAU, tout comme à CHÂTEAU ROUGE
et GONCOURT / SAINT MAUR.

C’était sans compter sur les collègues d’EDITH PIAF / SAINT FARGEAU, soutenus par la population et
les élus du 20ème !

En effet, en réponse à l'autisme et aux provocations du Directeur de Paris Nord et de la DV du
groupement Ménilmontant qui ont tout imaginé pour casser la grève (envoi quotidien d’EAR,
utilisation de personnels extérieurs au TERRAIN, distribution d’instances par les commerciaux, etc…),
les collègues ont répondu par une mobilisation sans faille. Tous les jours ouvrables pendant ces 14
jours de grève, ils ont tenu un piquet de grève payant : plus de 1 800 signatures d’usagers recueillies
devant EDITH PIAF, SAINT FARGEAU, GAMBETTA et TÉLÉGRAPHE.

Les négociations à la DTELP Paris Nord ont tourné en rond, ne rimant à rien, si ce n’est des mesurettes
d’aménagement des scénarios successifs OTT, le Directeur se bornant à répéter en réponse aux
revendications qu’il ne négocierait jamais sur l’emploi, la DV répétant en boucle que les collègues et
les syndicats n’avaient rien compris au dossier, les 2 se bornant à avancer leur discours dogmatique
sur l’externalisation, sans parler des attaques incessantes de M. BURELLIER envers les représentants
syndicaux.

Les grévistes ont été reçus à la mairie du 20ème, où ils ont trouvé non seulement une oreille attentive
mais surtout un soutien des élus. Ce soutien s’est manifesté également devant les bureaux et devant
la Direction, par la présence de militants de partis politiques de gauche.

Les collègues ont également été reçus au Siège où ils ont pu exposer leur vécu quotidien dans
2 bureaux Banque Sociale de la capitale, leurs revendications et demander une intervention pour que
le DTELP Paris Nord daigne enfin les écouter.

Au-delà de cela, c’est la détermination des grévistes (plus de 90 % du 1er au dernier jour) qui a payé.

Le 14ème jour du conflit, lundi 19 Avril, le Directeur qui ne négocie pas sur l’emploi a du négocier sur
l’emploi et sur les autres revendications.

.../...

PARIS EDITH PIAF / SAINT FARGEAU
VICTOIRE SUR L’EMPLOI

Paris, le 30 Avril 2010



Le cadre réglementaire est passé de 26 à 27,12. Ont été obtenus :

n Le maintien des 2 guichetiers animateurs.

n Le maintien d’un Chef d’Equipe.

n Le remplacement de 4 agents en mobilité sur d’autres départements.

n Le renfort d’un étudiant le samedi matin.

n Le renforcement du GT SF à EDITH PIAF le matin.

n L’amélioration de la sécurité à SAINT FARGEAU.

n L’installation d’une cloison dans le bureau du GDC SF
pour la confidentialité à SAINT FARGEAU.

n La climatisation dans les 2 bureaux avant Juin 2010.

Un aménagement du Règlement Intérieur, notamment la prise de service, donc une baisse des
retours.

En clair, c’est une victoire très importante :
1 emploi récupéré, par les temps qui courent,

ce n’est pas négligeable…

Pour autant, la boîte est haineuse : une fois de plus, elle veut faire payer cher aux grévistes.
Sur 14 jours de grève, 1 seul a été neutralisé, 3 jours ont été retirés aux grévistes d’office, le
restant étant étalé à raison de 2 jours par mois pendant 5 mois.

La solidarité financière doit s’amplifier :
Les enveloppes sont à remonter au Syndicat CGT Postaux de Paris,

les chèques de même avec la mention « Solidarité EDITH PIAF ».

Après celles de CHÂTEAU ROUGE et de GONCOURT / SAINT MAUR, la lutte gagnante
des collègues d’EDITH PIAF / SAINT FARGEAU doit tous nous motiver pour construire à
l’Enseigne la mobilisation d’ampleur qui permettra d’arrêter les privatiseurs, les
fossoyeurs du Service Public et enfin gagner sur nos revendications : des créations
d’emplois, pour tout départ une embauche, des régimes de travail permettant la
conciliation de la vie familiale et sociale et le travail, des hausses de salaires,
l’amélioration des conditions de travail, le statut de fonctionnaire pour tous, etc…

Bref, en s’appuyant sur toutes les luttes gagnantes

de ces derniers mois, en s’appuyant sur la lutte victorieuse

d’EDITH PIAF / SAINT FARGEAU,

dans tous les services, débattons et engageons-nous

à construire une grève illimitée unitaire

sur les guichets parisiens dans les prochaines semaines.


