Chambéry, le 3 novembre 2016
Communiqué de presse CGT, FO, SUD et CFDT

GRÈVE DANS LES BUREAUX DE POSTE LE JEUDI 10 NOVEMBRE 2016
Pour un service public de qualité, La Poste doit fournir des moyens de
remplacement suffisamment nombreux et formés.
L'intersyndicale CGT, FO, SUD et CFDT, en concertation avec le personnel remplaçant des bureaux de poste de la
région Rhône Alpes Nord (Ain, Savoie, Haute-Savoie), s'oppose à une restructuration des moyens de
remplacement de la ligne guichets, dévastatrice pour le personnel comme pour les usagers.
La Poste a en effet décidé de remanier en profondeur ces moyens de remplacement en les précarisant, et en
supprimant l’équipe d' agents itinérants qui se déplacent sur toute une partie d'un département au gré des besoins.
A l'heure actuelle, déjà, sur les trois départements précités, qui dépendent de la Direction Régionale de la Poste de
Chambéry., les moyens de remplacement mis en œuvre sont souvent très inférieurs aux besoins recensés.
Cette insuffisance de moyens a été tout particulièrement criante cet été, où de nombreux usagers ont trouvé porte
close devant des bureaux sensés être ouverts toute l'année.
Le recours aux contrats courts, lui, s'est fortement développé ces derniers mois, et a déjà fait la preuve de ses
limites : les intérimaires, ou contractuels en CDD, sont en général plein de bonne volonté, mais pas suffisamment
formés pour pouvoir prendre en charge l’intégralité des tâches d’un bureau de poste. Et ce type de contrat ne
débouche sur aucun emploi durable, d’où un turnover important.
Autant de problèmes qui ont déjà un impact bien visible sur l'ensemble du personnel des guichets de la Poste et
sur les usagers.Le nouveau projet de La Poste ne ferait qu'aggraver les choses, en dégradant encore la qualité du
service public.
La stratégie de la Direction s'inscrit, bien évidemment, dans une logique de gestion d'entreprise privée ayant
résolu de réduire son réseau de bureaux. En 2009 il y avait 14000 bureaux de plein exercice (toutes opérations), en
2014 il n'en restait que 9000. La Poste veut les réduire à 7000 en 2017 et n'en garder que 4000 pour la fin 2019.
Hors, La Poste, derrière son statut de Société Anonyme, a pour seul et unique actionnaire l' État. En d'autres
termes elle appartient à la population, et répond à des missions de service public.
Par ailleurs La Poste a dégagé un résultat net d'exploitation de 875 millions d'euros en 2015 et a bénéficié, sur les
3 dernières années, de 988 millions d'euro de Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l' Emploi (CICE) sensé
financer, notamment, le recrutement et la formation dans les entreprises. Ce n'est donc pas l'argent qui a manqué !
Le projet d'accord est national, mais il prévoit de laisser une grande marge de manœuvre aux Directions
Régionales, alors que la situation actuelle est déjà fortement dégradée. Pour le moment, les négociations sont au
point mort.
L'intersyndicale CGT, FO, SUD ET CFDT appelle donc l'ensemble des agents des guichets de la Poste
à se mettre en grève le jeudi 10 novembre 2016 et formulera une demande d'audience au Directeur
Régional.

Un rassemblement aura lieu devant la Direction Régionale à Chambéry ,
Square Paul VIDAL, jeudi 10 novembre 2016 à 10H00.
Nous invitons tous les usagers de La Poste à venir nous apporter leur soutien.

