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De puis des mois, des ac tions ont
lieu dans les CTC d’Ile de France
contre la casse, CQC, la trans for -
ma tion des CTC en PIC. Tou tes
ces dé ci sions de La Poste ont
pour but de sup pri mer des di zai -
nes d’em plois, de réor ga ni ser les
ré gi mes de tra vail au dé tri ment
du Ser vice Pu blic, des condi tions
de vie et de travail.

C’est aus si la vo lon té de pré pa rer
la mariée pour la pri va ti sa tion de
La Poste. Ceci en lien avec le pro -
jet de la trans for mer en SA.

Tous les Syn di cats ex pri ment
leurs op po si tions à ce pro jet dans 
les dif fé ren tes ins tan ces na tio na -
les statutaires.

Met tons à pro fit cette uni té pour
dé ve lop per l’ac tion et pré pa rer
une grande, forte, large ri poste
avec grè ves et ma ni fes ta tions à
la rentrée de Sep tembre 2009.

La CGT met tou tes ces for ces
pour y par ve nir. Elle ap pelle les
Per son nels, Usa gers, Elus à y
par ti ci per mas si ve ment dans l’u -
ni té pour la dé fense, le main tien,
le dé ve lop pe ment du Ser vice
Public Postal.

Ga gner l’a ban don du

pro jet de pri va ti sa tion

de la poste est pos sible.

Par ti ci pons à tou tes

les ini tia ti ves

pour y par ve nir.

Fer me ture du CTC
de BONDOUFLE !!!

Com mu ni qué du Syn di cat
Dé par te men tal

Alors que La Poste  se vante tant et tant de la qua li -
té de son dia logue so cial, c’est une nou velle fois
par voie de presse et en pé riode es ti vale que la
CGT vient d’ap prendre la fer me ture du Centre de
Tri Dé par te men tal du Cour rier à Bon doufle (CTC).

Cette fer me ture, au 31 Dé cembre 2011, si gnifie la
dis pa ri tion de 350 em plois  sur les 400 du site .

Dans son com mu ni qué de presse, la di rec tion de
LA POSTE de l’Essonne ne parle que de chif fres
de tra fic, ar gent... L’ob jec tif  visé de tous ses pro -
jets  n’é tant que la ren ta bi li té fi nan cière, rien sur
les im pacts de son fu neste pro jet pour le per son nel
et ses condi tions de vie et de travail  .

Pour la CGT, c’est un mé pris to tal des sa la riés ain si 
qu ’un déni de dé mo cratie.

Au cun ar gu ment sé rieux ne jus tifie une telle dé ci -
sion, le site doit res ter pé renne.

Notre Orga ni sa tion Syn di cale est por teuse de pro -
po si tions et vous ap pelle sans plus at tendre à en
débattre 
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De puis quel ques mois une vaste opé ra tion est menée

par notre di rec tion por tant le joli nom de « opé ra tion

ho ri zon ». 

Impé ra tifs éco no mi ques, baisse du tra fic, crise fi nan -

cière mon diale, mi ses aux nor mes eu ro péen nes au

nom de « la concur rence libre et non faussée » tout

est bon pour faire ava ler la pi lule de la ré si gna tion en

même temps que leurs pe tits-fours.

La CGT du CTC d’EVRY re fuse ce choix de casse
des sa la riés et du ser vice pu blic.

NON AUX 20 SUPPRESSIONS
D'EMPLOIS

Le cou pe ret est tom bé lors du co mi té tech nique pa ri -

taire du 12 juin : le  CTC doit sup pri mer 20 em plois

sous le pré texte que le TG1 éco (le 290 pour par ler

comme eux) sera trai té à la PIC de WISSOUS.

Ces sup pres sions d’em plois doi vent in ter ve nir es sen -

tiel le ment en bri gade « fixe ma tin » et « mixte » mais

su prême bon té de la boite... si quel ques sa la riés d'au -

tres bri ga des sont vo lon tai res pour ac cep ter les me -

su res PINVIN (dé part en re traite dans le cadre d'une

réor ga ni sa tion), ils se ront pris en compte dans les 20

sa cri fiés.

NON AUX PLAN SOCIAL !!!

Un dis po si tif d’ac com pa gne ment a été pré sen té aux
or ga ni sa tions syn di ca les lors du CTP du 12 juin :

n Re clas se ment fac teur sur la DOTC 91 : 3000€.

n Dé part vo lon taire à WISSOUS : ou ver ture d’une RAP

pour tous les ni veaux (ex RAP de 1-2 à 1-3).

n Si pas de RAP prime de mo bi li té de 1200€.

n Enfin la prime de mo bi li té géo gra phique sera nulle
pour cer tains et au grand maxi mum de 250 € pour
les au tres.

La POSTE a re fu sé le vœu des or ga ni sa tions
syn di ca les d’oc troyer une prime de 2500 € pour
l’en semble des sa la riés concer nés.

NON AUX CHANGEMENTS
D’HORAIRES

La bri gade mixte est elle aus si dans le col li -
ma teur puisque ses ho rai res ne cor res pon -
dent soi di sant plus au tra fic du CTC.

On pour rait en rire si la si tua tion n’é tait pas
aus si tra gique : La Poste en vi sage de dé non -
cer les ho rai res ac tuels et avan cer les ho rai -
res de la mixte !!!! Du Kaf ka dans le texte !!!

NON A LA FERMETURE
DU CENTRE LE SAMEDI
APRES-MIDI.

A comp ter du 1er oc tobre tout le tra fic TG1

prio sera ache mi né sur la PIC de WISSOUS
en traî nant ain si la fer me ture du centre le sa -
me di après-midi.

La consé quence di recte de cette fer me ture
est la sup pres sion des re pos de cy cles des
bri ga des d'a près-midi et l’oc troi d'un re pos
tous les sa me dis.

L’autre consé quence est la concen tra tion du 
tra fic dé part le sa me di ma tin en traî nant ain si
une im pos si bi li té de po ser un sa me di pour la 
bri gade du ma tin !!!

Encore du Kaf ka dans le texte : la PIC
de WISSOUS est obligée de créer une
bri gade... le sa me di après-midi !!!

LA CGT FAPT 91
NE NÉGOCIERA PAS CETTE
CASSE DES SALARIES
ET DU SERVICE PUBLIC

Elle est por teuse de pro po si tions :

nMain tien des 20 em plois au CTC !!!

La chute du tra fic n’ex plique pas à elle seule
cette me sure. De plus, la crise éco no mique
n’est pas iné luc table et le gou ver ne ment a
su ai der ses al liés di rects que sont les ban -
ques… Plu sieurs mil lions d’eu ros… rien
pour La Poste.

SECTION SYNDICALE EVRY CTC
Ho ri zon mas sa creur



EXTRAIT DU JOURNAL
CGT PIC WISSOUS

HO RI ZON 

Ké sa ko ? Ho ri zon c’est un nou veau pro jet de
La Poste qui a été pré sen té aux or ga ni sa tions
syn di ca les il y a quel ques se mai nes. Ce pro jet
na tio nal a pour but de re grou per les ac ti vi tés
dé part du sa me di midi sur une quin zaine de
Pic, dont 4 en ile de France. Cette po li tique de
mas si fi ca tion est évi dem ment faite pour réa li -
ser des éco no mies d’é chelle. Cela n’est pas
sans consé quen ces.

Com ment com prendre, alors que le Pré si dent 
de La Poste s‘é meut de la pol lu tion qu ’oc ca -
sionne ses avions, al lant même jus qu ’à re -
mettre en cause le J+1et que dans le même
temps  il signe des con trats pour di mi nuer les
ef fets de ser res ou sou tient éga le ment une
en tre prise SENDA qui a dé ve lop pé un com -
pa ra teur de tra jets mul ti-trans ports cal cu lant
la per ti nence des tra jets en émis sion de CO²  ?
Nous ap pre nons que le cour rier ve nant de
Val Reuil (130 km en vi ron) et de Ma dril let
(180 km en vi ron) sera trai té à Wis sous . Bien
sûr là, il n’y a pas d‘é mis sion de CO². Grâce
à Ho ri zon une lettre de Rouen des tinée au
Havre pas se ra par Wis sous. Elle fera plus de
300 km au lieu des 70 km au jourd ’hui

Pour le moins con tra dic toire avec les dé cla -
ra tions pré si den tiel les de La Poste.

Par ail leurs pour la créa tion d’une bri gade de
6 agents et quel ques PT com plé men tai res à
Wis sous com bien de sup pres sions d’em plois 
en amont, dans les cen tres-cé dants ? Cette
ques tion est pour nous au jourd ’hui sans
réponse.

Mais nous cons ta tons que des ho rai res de dé -
but de sa me di après-midi en pro vince pas fa -
meux s’ag gra vent en core et pour cause ins -
tau rés en Ile de France.

Nou veaux ho rai res dé ca lés qui mar gi na li -
sent en core plus les per son nels qui y se ront
sou mis : ab sence de trans port en com mun,
pas de pos si bi li té de restauration.

Non dé ci dé ment la CGT  n’ar rive pas à com -
prendre le sens pro fond de ce pro jet. 

Ces em plois pour raient être uti li sés pour amé lio rer les

condi tions de vie au tra vail :

n (re)-créa tion d’un vo lant de rem pla ce ment à 25% per -

met tant de pou voir faire va loir nos droits en ma tière de

congés an nuels, d’a.s.a., etc...

n (re)-créa tion d’un ser vice RH et so cial digne de ce nom

(en jour, en nuit, un res tau rant digne de ce nom, etc...).

n Eta blis se ment d’une al ter nance par demi-va ca tion

entre les po si tions pé ni bles et non pé ni bles.

n Res pect des gra des et des fonc tions.

n Etc…

Un vé ri table centre de tri
dé par te men tal !!!!!

L’ef fi ca ci té des CTC dé par te men taux n’est plus à dé mon -

trer en ma tière de qua li té de ser vice.

Par contre, la vo lon té dé li bérée de La Poste de créer des

usi nes à cour rier (PIC, PPDC etc...) afin de mieux les li -

vrer au pri vé dès l’ou ver ture de la concur rence nous dé -
montre le con traire : mi ses à part le tra fic des gros clients

(Tem post) tous les chif fres de QS sont au rouge !!!

Com ment La Poste ose par ler de la bonne qua li té de ser -

vice en Essonne en ex ter na li sant une partie du tra fic in -

tra-dé par te men tal ?

Com ment La Poste ose par ler de bonne qua li té de ser vice 

en re fu sant de mettre les moyens né ces sai res au trai te -

ment des cen tai nes de mil liers de let tres en re tour ? (dans 

les quel les on re trouve des réex pé di tions, des let tres de

1ère ca té gorie des car tes pos ta les, voire des re com man -

dés !!!).

Com ment La Poste ose par ler d’en vi ron ne ment et de dé -

ve lop pe ment du rable en je tant sur les rou tes de plus en

plus de ca mions ?

L’heure est plus que ja mais

à la mo bi li sa tion de tous !!!!



PLAN   SOCIAL  A  BOBIGNY  CTC

Qu ’il s’a gisse  du pro jet ter rain au gui chet, de fac teur d’a ve nir à la dis tri  ou bien de CQC dans les
cen tres de tri, tous ces pro jets ne dé cou lent  que de la vo lon té de pri va ti sa tion de la Poste en dé trui -
sant les em plois, dé gra dant les condi tions de tra vail, cas sant les ac quis so ciaux et li qui dant  les
statuts des personnels.

Au centre de tri le ver dict est tom bé : -23% de tra fic condui ront à –25% d’em plois.

Et la « crise » n’est pas la seule res pon sable de ces 104 pos tes de tra vail dé truits : la plus grande partie 
du cour rier n’a pas dis parue mais est traitée ail leurs (Pa ris Nord Go nesse par exemple). C’est donc un
choix po li tique et éco no mique et non une fa ta li té qui au jourd ’hui dé ter mi nent la fin des bri ga des
« tra di tion nel les »  de jour et de nuit au pro fit d’ho rai res (22H00-5H48 ou 4H-10H48 par exemple) qui
ra va ge ront la san té et la vie de fa mille des agents, je tant du même coups aux or ties les sou haits du
per son nel et les étu des mé di ca les me nées par. la di rec tion elle-même.

Et comme cou ron ne ment on nous an nonce qu ’il fau dra se por ter can di dats pour le com ble ment
des pos tes de tra vail y com pris pour ceux dont les ho rai res ne chan gent pas et avec des cri tè res de
sé lec tion que la di rec tion vou drait mette en place avec l'a val des syn di cats ! Pour la CGT du CTC la
ré ponse est déjà donnée : non il n y aura pas de co ges tion de ce vé ri table plan so cial ou on nous dit
déjà que des mu ta tions d’of fi ces ne sont pas ex clues en der nier res sort. Quelle faute ont com mis
ceux qui pour raient être tou chés par cette véritable sanction disciplinaire ?

L’heure est main te nant à la mo bi li sa tion de tous. Des AG de plu sieurs heu res ont déjà eu lieu et
non al lons avec les au tres or ga ni sa tions syn di ca les qui le dé si rent et le per son nel éta blir notre ca -
hier re ven di ca tif  sur les ho rai res, les em plois et les condi tions de, tra vail. Nous n’i rons pas dans
ces pseu dos grou pes de concer ta tion et de dia logue « so cial » pour mettre en place les cri tè res de sé -
lec tion à l’entrée des bri ga des : lais sons la di rec tion faire son sale bou lot seule si au moins elle en a
le cou rage. La CGT n’au ra d’au tres  buts que pré ser ver les em plois,  les condi tions de tra vail, la san -
té et les sou haits des agents. Et pour cela nous nous ser vi rons de tous les moyens pour ar ri ver le
plus ra pi de ment pos sible à im po ser le choix de la grande ma jo ri té du per son nel.

SECTION CGT ISSY CTC :
On continue !

L’é té est là et comme l’an der nier, la di rec -
tion de La Poste n’a pas l’in ten tion d’ar rê ter
les mau vais coups. Ceci dit, elle se contente 
juste de faire comme le gou ver ne ment qui
est ex pert en la ma tière. Faire pas ser tout ce 
qui est mau vais pour les sa la riés en été est
plus fa cile ! 

La DOTC a convo qué tou tes les or ga ni sa tions 
syn di ca les jeu di 18 juin avec pour ordre du
jour : la PIC à Vil le neuve La Ga renne. A cette
au dience, on nous a juste pré sen té le ca len -
drier jus qu ’à la fer me ture des CTC du 92,
mais rien sur le nombre d’a gents concer nés
(on peut les es ti mer à un peu plus de 700),
et rien non plus sur le nombre d’a gents qui
se ront af fec tés sur cette PIC (on peut les es -
ti mer entre 400 et 450), bref rien sur rien !

Tou tes les or ga ni sa tions syn di ca les sont in ter ve nues
pour qu ’il y ait sé pa ra tion entre les né go cia tions de la PIC 
(ho rai res-ef fec tifs) et les in dem ni tés de re clas se ments,
de fa çon à ce qu ’il n’y ait pas de chan tage à la si gna ture
comme cela a pu se voir dans d’autre DOTC. La DOTC
92 a ac cep té.

Nous som mes aus si in ter ve nus sur la per ti nence du ca -
len drier et plus par ti cu liè re ment sur le re cueil des sou -
haits le 1er se mestre 2010 alors que le dé but des né go -
cia tions aura lieu fin du pre mier tri mestre 2010. Nous
avons donc rap pe lé qu ’il était hors de ques tion d’ac cep -
ter que les agents se pro non cent sur leur ave nir (re cueil
de sou haits) avant qu ’ils aient tou tes les car tes en main ; 
au tre ment dit avant la fin des né go cia tions sur la PIC et
le dis po si tif d’ac com pa gne ment.

La pri va ti sa tion n’est ni amen dable ni né go ciable, elle se 
com bat !

Extrait du Jour nal de la Sec tion CGT Issy CTC


