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Paris 15, le 3 juin 2014

Le refus de négocier sur la question du régime de
travail est incompréhensible et scandaleuse après
13 jours de grève. Le directeur doit arrêter d’en faire
une affaire personnelle.
Ce que demande l’ensemble du personnel, c’est de
pouvoir conserver sa vie familiale et personnelle.
Le régime de travail actuel n’est certes pas parfait
avec la sécabilité, mais rappelons que c’est La Poste
qui nous l’a imposé en 2005 ! Et ce qu’elle nous pro-
pose aujourd’hui comme “alternative” est bien pire !
Quel salarié accepterait de perdre 12 jours de repos
ou ses week-ends ??
Depuis le début du conflit, les syndicats SUD et CGT
sont prêts à discuter et avancent des solutions pour
alléger la charge du lundi et trouver des solutions.
Les grévistes sont déterminés et ne reprendront pas
le travail tant que la direction n’aura pas avancé sur
le régime de travail et le positionnement des jours de
repos.
Les facteurs et factrices refusent la double peine :
suppression de tournées et perte des week-ends !
Inacceptable !
La grève de 2010 avait permis de réinjecter 4 tour-
nées piétonnes et 1 ligne : quel dogmatisme empê-
cherait la direction locale d’ouvrir de véritables négo-
ciations sur le fonctionnement du travail le lundi ?
D’autant plus qu’elle justifie sa réorg par une baisse
de trafic de 18% !
Nous continuons également à dénoncer la suppres-
sion de plus de 10% des lignes UI/DR !

Nous appelons tous les collègues non gré-
vistes à rejoindre la grève ! Plus nous serons
nombreux à nous mobiliser et plus nous
pèserons pour imposer des négociations !

Sections SUD - CGT
Paris 15 PDC

Les grévistes reçus à la Mairie du 15ème

Après l’absence d’interlocuteur pendant
les premiers jours du conflit (pour raison
de congé !!), après avoir trouvé porte
close à la DOTC (pour raison de congé !!),
les grévistes cherchent toujours des inter-
locuteurs responsables pour négocier.

Une délégation a été reçue par le cabinet
du maire du 15ème arrondissement. Le
directeur de cabinet a reconnu lui-même
être submergé d’appels et de mails d’usa-
gers exaspérés par la mauvaise qualité
de service dans le 15ème depuis 10 jours.
Le maire souhaite que la situation
revienne à la normale le plus vite possi-
ble. La délégation des grévistes a rappelé
les revendications légitimes des facteurs
de Paris 15 et a rappelé que cela ne tenait
qu’au bon vouloir de la direction de La
Poste.

Les grévistes ont diffusé un tract aux usa-
gers samedi et lundi. Tous ont reconnu le
professionnalisme de leurs facteurs et les
soutiennent dans leur lutte pour un ser-
vice public postal de qualité et pour leurs
revendications légitimes !

Grévistes de Paris 15 à la Mairie


