
De puis le dé but du con flit, la di rec tion montre 

son vrai vi sage fai sant fi de tous ses en ga ge -

ments sur la qua li té de vie au travail, le Grand

Dia logue et le rap port Kas par, de puis long -

temps en ter ré. Au jourd ’hui, il faut ma ter

coûte que coûte les gré vis tes de Pa ris 15 PDC.

Mais cela ne prend

pas,  puisque loin de

dé cou ra ger les gré -

vis tes, cela ren force

leur dé ter mi na tion et 

leur mo ti va tion.

Même s’ils ten tent

de nous af fa mer, ils

ne nous met tront pas 

à ge noux !

Vendredi et samedi, jours de paye, de nombreux
grévistes se sont vus retirer tous les jours de grève de
mai et de juin en une seule fois. Du jamais vu à La Poste.
La CGT et SUD sont immédiatement intervenus pour
dénoncer ces pratiques inacceptables qui n’ont qu’un
seul but : affamer les grévistes. Oui, décidément, la
raison est bien du côté des agents en lutte et non du
côté de cette direction qui se lève le matin pour une
seule chose : briser les meilleurs éléments de La Poste et 
casser notre outil de travail. Oui, nous le répétons, les
facteurs de Paris 15 sont en grève parce qu’ils veulent
pouvoir assurer au mieux leur mission de service public
et pouvoir faire leur travail dans de bonnes conditions
c’est-à-dire sans sacrifier ses week-end et sans se tuer la 
santé au travail.

Plus nous se rons nom breux en grève, plus
vite nous ga gne rons : re joi gnez la grève !

La lutte menée à Pa ris 15 par les gré vis tes pro fi te ra à 
l’en semble des agents de Pa ris 15 PDC. Oui, tout le
monde pro fi te ra d’a voir des longs week-end, oui,
tout le monde ap pré cie ra d’a voir une li mi ta tion sur
les OS et oui tout le monde pense qu ’il faut réin jec -

ter des em plois si on ne
veut pas crou ler sous la
charge de tra vail. Au -
jourd ’hui, il faut re -
joindre mas si ve ment la
grève et mon trer que la
so li da ri té est bien du
côté de ceux qui tra vail -
lent et qui en ont as sez
de se faire ex ploi ter et
mé pri ser. Ceux qui sont
au pi quet de grève tous
les ma tins ne lâ che ront
pas tant qu ’ils n’au ront
pas ga gné. 

Gré vis tes et non-gré vis tes par ta gent le

même point de vue : la réor ga ni sa tion

si elle passe en l’é tat dé gra de ra nos

condi tions de vie et de tra vail !

Dès jan vier 2015, de nou vel les tâ ches

sont prévues pour les fac teurs du

15ème, sans moyens sup plé men tai res

et sans com pen sa tions. Oui nous avons 

tou tes les rai sons d’être en grève et en 

lutte aujourd’hui !

LES SALES MÉTHODES

PATRONALES NE NOUS

ARRÊTERONT PAS !!!

UNIS, SOLIDAIRES

ET DÉTERMINÉS, NOUS ALLONS

GAGNER !!!!

.../...

POSTAUX PARIS

             Pa ris, le 23 Juin 2014



Si le rapport de force à Paris 15 a permis de faire reculer la direction sur la distribution des imprimés publicitaires, il

n’en demeure pas moins que suite à un accord avec Coliposte, les facteurs seront désormais chargés de distribuer

TOUS les colis dont le poids est inférieur à 3 kilos. On a déjà un petit aperçu avec les petits paquets imports et autres

Nespresso mais cela n’est rien par rapport à ce qui nous attend. Sans parler des services à la personne via le

smartphone Facteo. Oui, il faut impérativement des moyens supplémentaires à Paris 15. 

ALORS TOUS ENSEMBLE, OUI AUX WEEK-END,
OUI À L’EMPLOI, OUI À NOTRE SANTÉ

 ET OUI À NOTRE AVENIR !!!

CAR CE SONT BIEN NOS CONDI TIONS DE TRA VAIL, NOTRE VIE PRIVÉE ET FA MI LIALE, 
NOTRE SAN TÉ ET NOTRE AVE NIR QUI SONT EN JEU. LA CGT, SUD ET TOUS LES

AGENTS QUI SE BAT TENT AP PEL LENT LES NON-GRÉ VIS TES À LES RE JOINDRE POUR
GA GNER SUR TOU TES LES RE VEN DI CA TIONS :

[Le main tien de nos ré gi mes de tra vail
[La réin jec tion de 4 tour nées pié ton nes
[La réin jec tion de 2 li gnes
[La créa tion d’1 em ploi en ca bine
[La li mi ta tion des OS à 40, et 30 le lun di
[Aux li gnes la li mi ta tion des OS à 20, et 15 en sé cable
[Un en ga ge ment que tou tes les po si tions de tra vail se ront com blées et les dé parts

rem pla cés
[Sec to ri sa tion des II.1 et II.2 sur une équipe
[Lis sage du cour rier le lun di (pas de tem post)
[Réin jec tion de 4 tour nées mo to ri sées (12 au to tal) pour sou la ger les tour nées

pié ton nes, no tam ment le lun di
[Un CDI pour les CDD qui le souhaitent
[Obtenir le découpage des tournées


