
A Paris, le vendredi 22 janvier 2010  
 

 

INFOS LUTTES : Grève PARIS 20 
 

Ce matin 9Ce matin 9Ce matin 9Ce matin 9èmeèmeèmeème jour de conflit à Paris 20 distribution. jour de conflit à Paris 20 distribution. jour de conflit à Paris 20 distribution. jour de conflit à Paris 20 distribution.    

    

Après s’être réunis en assemblée généraleAprès s’être réunis en assemblée généraleAprès s’être réunis en assemblée généraleAprès s’être réunis en assemblée générale,,,, les grévistes (environ 70) ont  les grévistes (environ 70) ont  les grévistes (environ 70) ont  les grévistes (environ 70) ont 

décidé de reprendre le travail.décidé de reprendre le travail.décidé de reprendre le travail.décidé de reprendre le travail.    

    

Les 8 jours de grève ontLes 8 jours de grève ontLes 8 jours de grève ontLes 8 jours de grève ont permis les avancées suivantes. permis les avancées suivantes. permis les avancées suivantes. permis les avancées suivantes.        

    

ToToToTournées partagées ( marguerite)urnées partagées ( marguerite)urnées partagées ( marguerite)urnées partagées ( marguerite)    ::::    
 
- La Poste s’engage à ce qu’il n’y ait plus de tourné e partagée en cas d’absence inopinée 

jusqu’au 31 décembre 2010.  
    

EmploiEmploiEmploiEmploi    ::::    

 
- 2 emplois sont affectés au volant, les suppressions  d’emplois passent de 16 à 14 à la 

distri et de 13 à 11 pour l’ensemble de Paris 20. 
 
-  Les 8 surnombres seront maintenus dans l’établisse ment.     

    

Sécabilité d’étéSécabilité d’étéSécabilité d’étéSécabilité d’été    ::::    
 

- Comme l’année dernière la sécabilité est limitée à 4 semaines entre le 26 juillet et le 21 août 
2010. 

 
- Les facteurs qui travailleront 8 jours à 2 (samedi,  lundi) auront 2 RC. 
 
- Les facteurs qui travailleront 6 jours à 2 (samedi,  lundi) auront 1 RC. 

 
- Les samedis et lundis pas de tempost. 

 
- Limitation du nombre de lettres recommandées à 20 p résentations le samedi.     

    

Mise en place de la nouvelle Mise en place de la nouvelle Mise en place de la nouvelle Mise en place de la nouvelle organisation le 15 févrierorganisation le 15 févrierorganisation le 15 févrierorganisation le 15 février    ::::    

    
2 RC seront accordés à l’ensemble du personnel en m ars (afin de valoriser le travail fourni). 
    

Climat socialClimat socialClimat socialClimat social    ::::    

    

Des mesures seront prises au niveau local pour perm ettre le maintien d’un 
bon climat social.  

 

             BRAVO A TOUS LES GREVISTES DE PARIS 20 . 
 

         


