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7 « terrain » réorganisés

7,88 emplois supprimés !

L’automatisation, la réduction des horaires
d’ouverture … tout concourt à la baisse de la
fréquentation.
Baisse prétexte à réduire à nouveaux les horaires
d’ouverture, voire à transformation de bureau en
« agence postale » … s’il y a des volontaires –
commerces ou mairie.
C’est une spirale infernale qui conduit à réduire
la présence postale et à accentuer l’inégalité
d’accès des citoyens au Service Public.

Courcouronnes, le 28 mars 2011
Madame Lailheugue
DELP 91
objet : réorganisations et téléphonie mobile
Madame la Directrice,
L’arrivée de la téléphonie mobile, à compter du 23 mai
prochain – dans à peine deux mois -, va se traduire par :
une charge de travail supplémentaire pour les
Caissiers et Comptables
le retrait d’une PT de l’activité guichet
bien entendu, si ce nouveau produit « marche », ce que
nous souhaitons tous !

Mais dans le même temps La Poste va se lancer
dans la vente de téléphonie mobile en
partenariat avec SFR. Le 23 mai prochain, les 22
premiers bureaux (Draveil ; Evry RP ; Longjumeau ; Massy

Cela étant, aucune projection dynamique n’a été faite. Au
contraire, les réorganisations annoncées font toutes état
de suppressions d’emplois. Tant à la ligne guichet qu’aux
positions arrières y compris dans le premier encadrement.

opéra ; Orsay ; Palaiseau ; Ris Orangis ; Savigny/Orge;
Yerres ; Les Ulis ; Athis Pal ; Brunoy ; Etampes ; Gif/Yvette ;
Grigny Pal ; Juvisy/Orge ; Montgeron ; Ste Geneviève des
Bois Pal ; Ste Geneviève Gare ; Viry H. de Ville ; Léon Cassé
et Dourdan)
Dourdan) se lanceront dans cette aventure …

Madame
la
Directrice,
FORCE
OUVRIERE
Communication vous demande
de maintenir les emplois
emplois « ligne guichet, positions arrières
et premier encadrement » pour faire face à cette nouvelle
activité.

J’espère que vous en êtes autant convaincue que moi :
sans création d’emploi.
FO Com91 s’est adressé à la DELP pour exiger c’est une garantie du succès de cette opération !
le maintien des emplois à la production pour
La Secrétaire départementale,
Frédérique MALANDAIN
assurer le succès de cette opération (voir cicontre)
Corbeil : +1.02
Mais ce « beau » résultat
Brunoy : -1,07
Draveil : – 1,01
cache de réelles difficultés à
dont

0,58 encadrant
0,23 guichet
0,43 compta/caisse
0,16 au volant
pendant les discussions, le DET
a
annoncé
conserver
l’encadrant au complet ..
sur qui sera repris le 0,58 ?
en attendant le volant passe en
dessous des 20% !

venir au guichet. En effet, si
la V7 valide une force de
travail nécessaire de 18.16,
la DELP a revu à la baisse à
17.50 (dont moins 1,13 à la
compta/caisse). C’est sans
doute comme cela qu’elle
compte se disposer pour
assurer le succès de la
téléphonie !
FOCom91 continue de
réclamer+1
réclamer+1

dont
0,80 encadrant - lui devra
se reclasser !
0,64 compta/caisse
et
+0,29 gescli.
L’intervention de FOCom91
FOCom91
a permis le maintien du
Samedi sur 2

Gif/Yvette : -2,90 (après - 2 en 2009)
dont
1 Cofi ; 1,12 au guichet ; 0,70 compta/caisse ; 0,23 au volant

Morsang/Orge : -1,45 (après –2,80 en

Milly
Milly la Forêt : – 1,45 (après

2009)

2009)

dont
0,55 guichet
0,69 compta/caisse
à ?19 au volant

dont
1,30 au guichet
0,51 encadrant
le bureau de Maisse échappe, cette année
à la
transformation … son avenir est inscrit en
noir sur les perspectives de La Poste !

4 novembre 2010, FORCE OUVRIERE signait un
accord majeur
majeur pour les collègues du guichet.
Il faut noter que, malgré quelques rodomontades
des organisations syndicales non signataires,
aucune n’a fait valoir son droit d’opposition.
Chacun le comprendra aisément puisque cet
accord va se traduire par
 plus de promotions
 plus de pouvoir d’achat
 plus de week end

–1 en

Montlhéry : -1,47
dont
1,28 au guichet
1 gescli
0,59 au volant
et
+0,50 GdcPro
la particularité de ce bureau, la V7 avait
validé 23,64 emplois et la DELP a corsé
l’addition en validant 22,64 emplois !
Règlements de compte ??!!
Mais ce seront les guichetiers qui en
supporteront les conséquences !

En Essonne, les premiers effets visibles
Promotions
60 en II-3 (30 fonctionnaires et 30 salariés).
FOCom91 a demandé que les collègues de la
compta/caisse aient ainsi l’occasion de voir
reconnaître
leur
polyvalence
et
leur
professionnalisme.
Promotion sur place sur une fonction de guichetier référent.
L’effet pécuniaire de ces promotions se verra au plus tard sur la paie de septembre
2011.
Frais de déplacement
L’accord prévoit un effet rétroactif de la mesure au 1° juillet 2010 pour le
remboursement des déplacements d’un bureau à un autre sur le « terrain ».
Vous pensez être concernés, adressez vous à FO Com91.

Week end
L’accord impose aux DELP d’ouvrir une négociation pour permettre de dégager un
maximum de week end.
FO Com91 est intervenue dans ce sens auprès de la Directrice en demandant que
cette mesure ne se fasse pas au détriment des rythmes de travail des guichetiers et
que soit saisi l’occasion de recruter, par exemple, des CDI étudiants.
L’accord prévoit aussi l’attribution de pauses pour les collègues assurant des
vacations debout ; réaffirme l’interdiction de refuser les CA dès lors qu’ils n’ont été
refusés UN mois après leur dépôt ….

PROBLEMES : CONTACTEZ
CONTACTEZ FORCE OUVRIERE

