
COMMUNICATION 
CONSEIL CULTURE 

Les syndicats disent STOP !!! 

Toutes et tous en gr è v e le : 

- 23 janvier 2017-
2016 ; Année pourrie ! 

2016 a vu une dégradation sans précédent des conditions de 
travail dans les bureaux du Réseau dans le Val-de-Marne ! 

L'Emploi 

En cause : la situation de l'emploi. A force de suppressions d'emplois dans les 
établissements (guichets et volants de remplacement) à chaque réorganisation, les 
bureaux du département ont dépassé aujourd'hui les limites du supportable. 
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LA P^-E &i ŒBH^ Guichets financiers fermés ; 
Agent(s) laissé(s) seul(s) à se débrouiller dans 
l'espace guichets ou à tenir plusieurs positions à 
la fois ; 
Horaires de travail exploses ; 
Bureaux fermés et agents déplacés de force sur 
un autre bureau du secteur pour y combler les 
trous ; 
Incivilités toujours plus nombreuses et 
violentes : 
Tel est désormais le quotidien de chaque 
collègue dans les bureaux du 
Val-de-Marne ! 

Chaque absence se traduit par une situation dramatique pour le personnel du fait de son non-
remplacement quasi systématique : 

Le remplacement est désormais l'exception, le non-remplacement la norme ! 

Cela n'est pas le fruit du hasard : c'est le résultat de la baisse systématique, lors de chaque 
réorganisation, des moyens de remplacement attribués aux établissements (et en premier lieu 
du volant de remplacement). Comme le nombre théorique de positions de travail dans les bureaux 
est déjà réduit au minimum : une seule absence non remplacée pèse beaucoup plus lourd. Là où trois 
ou quatre guichets existaient il y a quelques années, il n'en subsiste plus qu'un ou deux, à force de 
réorganisations successives et de suppressions d'emploi : une seule absence non remplacée est alors 
plus douloureuse ! 



Dégradat ion des conditions de travail 
La politique délibérée de La Poste depuis des années, consistant à tailler dans les volants 
de remplacement de chaque bureau et à faire baisser le nombre d'EAR (62 EAR en 2010 dans le 
Val-de-Marne, un peu plus d'une vingtaine aujourd'hui) a conduit à faire reposer chaque année 
davantage le remplacement des absences sur l'intérim : 

les intérimaires ne réalisent pas certaines 
tâches pour des raisons de sécurité, beaucoup doivent 
être formés sur le tas par les agents et certains ne 
reviennent pas étant donné les conditions de travail 
dans les bureaux et la nature de leur contrat. 

Cerise sur le gâteau : la Direction du Réseau Val-
de-Marne trouve encore le moyen d'interdire 
à certains bureaux de demander des moyens de 
remplacement ! 

Ainsi, La Poste instaure globalement dans les 
bureaux du département un "mode dégradé" 

qui devient en réalité la norme : nos patrons ne respectent même plus les organisations qu'ils 
ont imposé, lors des réorganisations, au personnel de chaque établissement ! 

Totalement responsable, depuis des années, de cette situation catastrophique, cette même Direction 
se plaint, pour seule explication et avec des sanglots dans la voix, qu'elle n'arrive pas à trouver des 
intérimaires! 

De qui se fout-on ? 
Pour briser l'isolement de chaque bureau, alors que tous vivent la 

même situation, les syndicats SUD, FO, C G T et CFDT 
appellent l'ensemble des agents du Réseau du 94 à faire grève 

Lundi 23 janvier. 

L'unité svndicale ne lâchera pas sur les revendications immédiates : 

> Arrêt des suppressions d'emplois ; 
> Augmentation des volants de remplacement dans chaque 

établissement ; 
> Maintien des E A R et augmentation de leur nombre ; 
> Remplacement de toutes les absences ; 
> Remplacement par anticipation de tous les départs ; 

Pour ne pas revivre en 2017 Tannée pourrie 
2016... 

Toutes et tous en grève 
Le 23 lanvier 2017 !!! 


