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Les PDC de la DOTC SUD subiront toutes une réorganisation sur le 1er trimestre 2010. 
Pour Paris 07, la date prévue est le 15 mars 2010. La CFDT estime que le délai entre le 
déménagement et la réorganisation est beaucoup trop court ! Nous devons faire prendre 
conscience à la direction et à la DOTC que l’installation sur la nouvelle PDC impacte 
déjà beaucoup sur vos conditions de travail ! La CFDT restera au plus prés de vos 
préoccupations afin de faire remonter toutes vos inquiétudes ! 
 

Ne pas mettre la charrue avant les boeufs !! 
 

Alors que le premier bilan n’est pas encore fait sur la nouvelle PDC, voilà que la direction 
nous annonce une réorganisation pour le 15 mars 2010 ! La CFDT restera vigilante quant aux 
propositions de la direction et n’hésitera pas à agir ! Il est en effet impensable de voir vos 
conditions de travail se dégrader alors que vous avez fait tous les efforts sur le 
déménagement ! La CFDT demande le gel ou le recul de cette réorganisation ! La CFDT vous 
appelle à appuyer massivement toute action allant dans ce sens ! 
 

Penser d’abord aux agents de Paris 07 ! 
 

Il faut vous laisser le temps de prendre vos marques sur Bonvin!  Vous avez déjà dû vous 
adapter à vos nouveaux quartiers ! Au vu des difficultés rencontrées aujourd’hui, nous 
jugeons qu’il est dangereux, pour vos conditions de travail, que la direction se lance dans de 
nouveaux gains de productivité (suppressions d’emplois)! C’est le message que la CFDT fera 
passer à la direction et à la DOTC ! 
 

La CFDT : Toujours là !  

La CFDT vous remercie pour la confiance que vous nous avez témoignée lors des 
négociations sur le déménagement ! Malgré notre faible représentativité sur Paris 07, vous 
nous avez soutenus ! Fort de cette reconnaissance, la CFDT continuera à s’investir et à donner 
le meilleur d’elle-même pour défendre vos conditions de travail ! Vous avez pu le constater, 
la CFDT tient toujours ses promesses ! Si vous rencontrez des soucis, que ce soit sur votre 
quartier ou personnel, n’hésitez pas à interpeller un militant CFDT, nous nous battrons pour 
vous trouver des solutions ! Ne subissez pas les difficultés en silence ! Nous sommes à vos 
côtés, au plus prés de vous et de vos revendications ! 
 

                                  
 
                                  Avec vous, pour vous : la CFDT  
 

             Une force d’action, de propositions, de négociation                                      
 

                                             à votre  service ! 


