PARIS LA CHAPELLE
octobre 2015

Paris La Villette
Paris 19 PDC

Paris 10 PDC

« M. LE DIRECTEUR,
LA RÉORGANISATION, C’EST DANS
8 MOIS. IL NOUS FAUT DES EFFECTIFS
DÉS MAINTENANT ! »
DES PISTES DÉJÀ
ÉTUDIÉES:
Des horaires en
mixte avec des OS
distribués l’après
midi
Des premières
présentations de LR
le soir
Distribution de colis
le matin, mais aussi
le soir jusqu’à 22h00
Mutualiser les
services de la plaque,
etc ....

Le 21 octobre 2015, s’est tenu une réunion regroupant toutes les organisations syndicales et le directeur. Pour la CFDT, il nous apparaît nécessaire de
vous en faire un rapide compte-rendu, même s’il n’est pas très objectif !

UN
ÉTABLISSEMENT
VIEILLISSANT :
Presque 50 % des
agents de Paris 10
ont plus de 50 ans
Il faudra prendre en
compte cela lors de
la réorganisation.
Que cela soit pour le
poids des sacoches
de recommandés, les
hauts les pieds, etc…
Nous serons attentifs
à cette réalité.

IL FAUT DES EFFECTIFS

CFDT SF3C
23 rue d’Alleray
75015 Paris
01 40 29 82 00
www.cfdtsf3c.org

LA RÉORGANISATION, C’EST POUR JUIN 2016 !
Un calendrier a été annoncé. Les reprises d’emplois seront connues le 19 novembre 2015
et les scénarii seront proposés le 16 décembre 2015. Le directeur veut aller très vite, même
trop vite !

UNE DÉMARCHE INNOVANTE INITIÉE PAR LA CFDT !
Nous avons demandé à la direction de nous donner les documents avant les « RDSL » pour
que nous puissions les étudier dans la sérénité ! Cependant, et dans tous les cas, nous irons
en négociations à partir de vos demandes.
Notre local pourra servir de lieu de rencontre pour qu’ensemble construire vos demandes ! Rapidement nous vous ferons des propositions concrètes dans ce sens.

La mise en œuvre de la nouvelle organisation devrait avoir lieu le 20 juin 2016. Aujourd’hui,
il manque des effectifs partout. Les facteurs d’équipes non attributaire se retrouvent pour
une longue période sur un quartier. Les autres changent de quartiers tous les jours pour
combler des manques ! Et nous ne parlons pas des sécabilités dite inopinées. Faudra t-il
supporter cela jusqu’en juin ? Nous disons que non ! Nous avons interpellé le directeur sur
ce sujet.

Pour cette RDSL de présentation de la réorganisation, il y a eu beaucoup de
questions et une seule réponse : « rien n’est encore décidé » Avec la CFDT prenez votre avenir en main ! Avec la CFDT pesez sur cette réorganisation, ne restez pas passif !

DU 16 au 19 NOVEMBRE PESEZ SUR LES
CHOIX STRATÉGIQUES DE LA POSTE

VOTEZ POUR LA CFDT

