
Réuni en Assemblée Générale samedi matin, les grévistes ont rejeté les propositions de la boîte

qui visaient une reprise immédiate. Au 25ème jour de conflit, plusieurs points bloquent toujours.

Pourquoi il est nécessaire de continuer la mobilisationPourquoi il est nécessaire de continuer la mobilisation
Si nous connaissons les faiblesses de notre régime de travail actuel (en particulier le lundi et le

samedi), force est de reconnaître que tous les autres scénarios de la boîtes ont été pires (lire

verso du tract)... La mobilisation en cours a pour but de conserver nos grands week-ends
mais avec des conditions de travail décentes ! Grévistes et non grévistes partagent le
même point de vue : la réorganisation si elle passe en l’état dégradera nos conditions de
vie et de travail !

Le refus de La Poste de maintenir la limitation des OS

le lundi et de réinjecter des tournées à la piétonne est

un véritable point d’achoppement ! C’est notamment

sur ces points que la grève a été reconduite samedi

dernier. De plus, après 3 semaines de grève sans

aucune négociation, faire un chantage aux personnels

du type “vous reprenez le travail immédiatement ou on

retire notre proposition” est une véritable insulte. Qui a

laissé pourrir le conflit durant 24 jours ??

Les revendications des grévistesLes revendications des grévistes
 Le maintien de nos régimes de travail

 La réinjection de tournées piétonnes

 La réinjection de 2 lignes

 La création d’1 emploi en cabine

 La limitation des OS à 40, et 30 le lundi

 Aux lignes la limitation des OS à 20, et 15 en sécable

 Un engagement que toutes les positions de travail
seront comblées et les départs remplacés

 Sectorisation des II.1 et II.2 sur une équipe

 Lissage du courrier le lundi (pas de tempost)

 Réinjection de 4 zones motorisées pour porter leur nombre à 12 

 Un CDI pour les CDD qui le souhaitent

 Obtenir le découpage des tournées

Sections SUD - CGT
Paris 15 PDC

Grève reconduite à Paris 15
Appel à tous les collègues
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Proposition de la direction
du samedi 14 juin :
La Poste nous a proposé le maintien

du régime actuel, la réinjection de 2

lignes (1 ligne UI/DR + 1 ligne de

dégagement OS), 1 emploi en service

arrière (TG début de vac, cabine fin de

vac) et la limitation des OS à 40. 4

tournées piétonnes devenaient zones

pour soulager le lundi.

scénarioscénario L M Me J V S
semaine 1

semaine 2

semaine 3

semaine 4

Nbre tournées 75 108 144 144 144 108

Comparatif avec
aujourd’hui - 5 - 10 - 11 - 11 - 11 - 10

Les facteurs de Paris 15 exigent l’ouverture de véritables négociations
sur la base des préavis de grève de SUD et CGT ! Ras-le-bol de cette
direction qui tente de pourrir le conflit, de nous diviser et ne répond pas

à nos demandes pourtant légitimes ! Renforçons la grève !



1 bis1 bis L M Me J V S

semaine 1

semaine 2

semaine 3

semaine 4

semaine 5

semaine 6

Nombre tournées 96 120 120 144 120 120

Comparatif avec
aujourd’hui + 16 + 2 - 35 - 11 - 35 + 2

11 L M Me J V S

semaine 1

semaine 2

semaine 3

semaine 4

semaine 5

semaine 6

Nombre tournées 120 120 120 120 120 120

Comparatif avec
aujourd’hui + 40 + 2 - 35 - 35 - 35 + 2

2 & 2 bis2 & 2 bis L M Me J V S

semaine 1

semaine 2

semaine 3

semaine 4

Nombre tournées 108 108 144 144 144 108

Comparatif avec
aujourd’hui

+ 28 - 10 - 11 - 11 - 11 - 10

1 ter1 ter L M Me J V S

semaine 1

semaine 2

semaine 3

semaine 4

semaine 5

semaine 6

Nombre tournées 96 120 144 144 120 96

Comparatif avec
aujourd’hui + 16 + 2 - 11 - 11 - 35 - 22

 Suppression de 35 tournées et 22 emplois

 1 grand week-end tous les 45 jours

 1 samedi de repos tous les 45 jours

 120 tournées soit la tournée actuelle du samedi

 Des jours de repos isolés dans la semaine

 Possibilité de nous faire distribuer la pub

 Suppression de 22 emplois

 Suppression de 35 tournées mardi, mercredi et

vendredi (= sécabilité actuelle)

 2 semaines à 6 jours

 1 samedi de repos tous les 45 jours

 Un mercredi “sec” isolé dans la semaine

 Possibilité de nous faire distribuer la pub

 Suppression de 22 emplois

 Suppression de 35 tournées mardi et vendredi

 2 semaines à 6 jours

 On améliore le lundi pour nous couler vendredi

et samedi !

 14 puis 16 jours travaillés d’affilée dans le cycle

 Possibilité de nous faire distribuer la pub 

 Suppression de 11 tournées et 22 emplois

 Perte de 12 jours de repos par an

 1 grand week-end tous les 30 jours

 15 jours travaillés d’affilée dans le cycle

 Possibilité de nous faire distribuer la pub

Tous les projets dégradent nos conditions
de travail et de vie!
Depuis des semaines se succèdent des régimes de travail qui ne satisfont pas le personnel. La

preuve en images !! Le refus de négocier les revendications des grévistes, à savoir le maintien

de nos jours de repos avec un nombre de tournées suffisant, est bien signe que notre direction

se moque de nos conditions de travail ou de l’organisation de notre vie privée. Maintenant ça

suffit ! Par la mobilisation, défendons nos acquis et nos tournées !

Rejoins la grève!Rejoins la grève!


