Paris, le 22 mars 2016

Madame la Directrice de la DSCC Paris
27 rue des Renaudes
75836 Paris cedex 17
Objet : Dépôt d’un préavis de grève
Madame la Directrice,
Le Syndicat CGT des Services Postaux de Paris vous informe du dépôt d’un préavis de grève
de 24 heures pour l’ensemble du Personnel, contractuel et fonctionnaire, ainsi que celui
amené à le remplacer, de tous les services de la DSCC Paris, jeudi 31 mars à 0h00. Incluant
les services cycliques ou assimilés, il débutera le mercredi 30 mars 2016 à 20h00 et se
terminera le vendredi 1er avril 2016 à 7h15.
Ce préavis s’inscrit dans le cadre du préavis fédéral pour la journée de grève
interprofessionnelle pour le retrait du projet de loi de casse du code du travail .
Par cette action le personnel revendique :
• Le respect de la hiérarchie des normes : les régles nationales doivent s’appliquer et ne
peuvent en aucun cas faire l’objet d’aménagement local inférieur.
• Le retrait des notes locales
• La réduction du temps de travail à 32h et 28h en nuit.
• L’arrêt des réorganisations et le recrutement immédiat de 1100 emplois de postiers à
Paris au Courrier
• Le maintien et la sécurisation dans leur emploi de tous les agents
• Le recrutement à temps plein et à durée indéterminée de tous les emplois précaires
• Une augmentation significative de la valeur du point d’indice, prenant en compte la
perte du pouvoir d’achat subie depuis 2010
• Une hausse significative et immédiate des salaires, le 13ème mois, la revalorisation des
heures de nuit
• La prise en charge intégrale des frais de transport par l’employeur
• L’arrêt de la discrimination syndicale, le retrait des enquêtes en cours et des sanctions
disciplinaires à l’encontre des militants.
• L’arrêt des plans de licenciements déguisés par le biais de conseil de discipline.
Sylvie Bayle
Secrétaire Générale

