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Pa ris, le 25 No vembre 2009

Les or ga ni sa tions syn di ca les CGT, FO et SUD ont été re çues ven dre di 20 no vembre à 

13h30.

La di rec tion nous a pré sen té la pro chaine réor ga ni sa tion via le do cu ment que tout le

monde a reçu à son domicile.

Ce que ce do cu ment oublie de dire, c’est que La Poste pré voit 14 sup pres sions

d’em ploi sur le bu reau. On pas se rait de 10 équi pes à la dis tri ac tuel le ment à 9 à

par tir du 15 fé vrier 2010 soit 12 sup pres sions de poste à la dis tri et 2 chez les chauf -

feurs.

 14 em plois en moins = du bou lot en plus pour nous !! 

Les données sont claires : avec 14 tournées en moins, nous allons forcément

travailler beaucoup plus, les tournées vont être énormément rallongées….

Et pourtant, la direction voudrait nous faire croire le contraire. D’après elle, on va

voir nos conditions de travail s’améliorer !! Comment est ce possible avec 14

facteurs en moins ??

De plus, comme à chaque fois, la direction nous répète que les quartiers vont être

« rééquilibrés » : avec du boulot en plus pour tout le monde ?? C’est une blague ??

D’a près la de tap, il ne se rait pas pos sible de faire au tre ment vu la baisse de tra fic ac -

tuelle…L’ar gu ment est tou jours le même et de vient écu lé jus qu ’à la corde à force…

Pour tant, si baisse il y a (et ça reste à prou ver vu que les chif fres sont ceux de La

Poste et que sur le ter rain quand on pousse les cad dies, c’est moins vi sible…), ce

n’est pas à nous de payer !!

En plus, la di rec tion fait si lence to tal sur ce qui ne baisse pas et même qui aug -

mente : le nombre de re com man dés. Les re com man dés nous pren nent énor mé -

ment de temps dans la dis tri bu tion du cour rier et ce n’est pas pris en compte !!

A la der nière res truc tu ra tion, le pré texte des sup pres sions d’em plois était le tri

TPD+, au jourd ’hui, c’est la baisse de tra fic et de main ? On n’a pas à faire les frais de

la po li tique de La Poste qui veut en grais ser une poignée d’ac tion nai res de main !!
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Les marguerites : la direction prévoit de ne rien changer au fonctionnement
actuel et donc au manque de personnel quotidien ! 

Pour le reste, rien ne chan ge rait en pro fon deur, que ce soit sur les ré gi mes de tra vail 

ou sur les ho rai res ou même sur la fa çon de tra vail ler.

D’ail leurs, la di rec tion ne re met pas du tout en cause le sys tème des mar gue ri tes qui 

est pour elle une si tua tion nor male !

La de tap al lant même jus qu ’à con tre dire ses pro pos lors qu ’elle est ar rivée à Pa ris

20. Elle di sait alors aux fac teurs que tou tes les mar gue ri tes se raient com pen sées…

Ce qui n’est pas du tout le cas au jourd ’hui à part pour les dé pas se ments d’ho rai res !! 

Tra vail ler plus pour ga gner moins ??

La Poste fait pres sion sur des col lè gues pour qu ’ils par tent avec une re traite 
de mi sère : cette si tua tion in to lé rable doit ces ser im mé dia te ment !!

Dans sa po li tique de sup pres sions d’em plois, La Poste tente de faire par tir en re traite 

plu sieurs col lè gues de Pa ris 20 (et no tam ment nos col lè gues inap tes à la dis tri) par

tous les moyens.

Le pro blème, c’est que La Poste leur pro met pour cer tains d’entre eux la mi sère tout

sim ple ment : c‘est à dire une re traite de 850 (!!) ou 950 eu ros….com ment vivre

avec cette somme ?? Bi zar re ment, la di rec tion ne nous ré pond pas sur ce point…

Et pour ceux qui au raient le cu lot d’hé si ter ou de re fu ser, tou tes les pres sions sont

bon nes : me na ces de ré forme ou mise en re traite d’of fice.

Ces me na ces sont inac cep ta bles !! Nous n’ac cep te rons
pas que nos col lè gues soient con traints à la mi sère
après une vie de tra vail : ils doi vent pou voir res ter

à Pa ris 20 si ils le dé si rent, il y a de la place
pour tout le monde dans le bu reau !!

Il n’y a aucune justification aux suppressions
d’emploi, à Paris 20 comme ailleurs.

La Poste poursuit un même but : celui de nous
faire bosser plus à moins nombreux,

on ne peut pas l’accepter !!

Contre la restructuration à Paris 20
et contre la politique de La Poste en général,
nous devons nous préparer à nous mobiliser

pour les faire reculer !!


