
              
        

                    Grève nationale à l’enseigne le 15 mars 
 
                           Il faut recréer les emplois 
                       supprimés par la DTLEP 77. 
 
                      Leur CAP n’est pas le nôtre ! 
 
 
 

Depuis des années la direction ne cesse de supprimer les emplois au motif que l’activité serait en baisse. Ce sont ainsi 
166 emplois qui ont disparu entre 2006 et 2011, soit 15% de l’effectif Seine et Marnais, chiffres Poste à l’appui. 
Depuis des années nous ne cessons de dénoncer ces suppressions injustifiées, notamment sur les postes de volant de 
remplacement qui ont fondu comme neige au soleil. Conséquences, les conditions de travail ne cessent de se dégrader 
et il devient quasiment impossible de poser les congés que l’on souhaite ou d’obtenir plus que 2 semaines à la suite.  
 
Et pourtant ces moyens de remplacements permanents sont une nécessité absolue dans les bureaux, la Direction elle 
même en apportant la preuve. Entre 2008 et 2011, 26 emplois ont été supprimés aux guichets. Dans le même temps la 
direction a fait appel à plus de 11 000 jours d’intérim en 2009 et en 2010, soit l’équivalent de près de 40 emplois à 
temps plein !!!!! 
 

Il faut arrêter de prendre les guichetier(e)s pour des idiots !! 
Les chiffres le démontrent, il faut créer des emplois permanents !! 
Il faut permettre à ces emplois précaires d’obtenir un vrai CDI !! 

 
 

Et ce ne sont pas les explications fournies par nos dirigeants qui nous amènerons à penser le contraire. Pour certains, 
ces missions sont liées aux formations pour la téléphonie mobile, pour d’autres elles correspondent à des 
accroissements temporaires d’activité !! Visiblement c’est du temporaire qui dure !!!  
 
Dans les faits, la quasi-totalité des missions d’intérims sont conclues pour le remplacement de salarié absent comme le 
démontrent plusieurs centaine d’ordre de missions, fournies par les intérimaires eux-mêmes. Ordres de missions qui 
nous ont déjà permis d’obtenir un CDI pour une collègue embauchée de manière quasi permanente en intérim. 
Ordres de mission qui nous permettrons de démontrer sans aucun problème à l’inspection du travail ou les 
prud’hommes que les intérimaires sont, dans les faits, embauchés pour tenir des emplois permanents, ce qu’interdit le 
code du travail. 
 
Il faut recréer des moyens de remplacement permanent dans les bureaux, seule solution pour un service public de 
qualité, de conditions de travail et de vie personnelle améliorées, de sortie de la précarité pour les dizaines 
d’intérimaires qui obtiendraient un CDI. Et ce n’est pas SUD qui le dit, mais le journal de l’Enseigne ‘’ en Bureau’’, 
dans son numéro de février 2012. Deux pages complètes sont consacrées au « chemin de croix des DET  pour 
remplacer un agent absent ou combler un poste vacant ».  L’article se termine par l’intervention d’Alain, qui à lui  
trouvé une solution d’appoint ‘ ’ la DRH m’a donné l’autorisation de recruter quelqu’un qui travaillait déjà chez nous 
comme remplaçante. A son retour de congé maternité, elle a été intégrée à l’équipe. Elle n’a pas de fonction fixe, on 
la place en fonction dse absences au guichet, à la caisse. C’est comme quelqu’un de la DAST (qui gère les EAR ou 
intérimaires) mais en permanence sur le terrain. J’ai ainsi un moyen de remplacement directement sur place’’. 
 

Clairement à la Poste cela s’appelle un volant de remplacement, 
Le journal de propagande de la boîte lui-même partage nos positions !! 

 
Pour des effectifs et des moyens de remplacement permanent, 

15 mars grève nationale à l’Enseigne !! 
 

            
Dernière minute : la fédération FO appelle également les agents de l’Enseigne à la grève le 15 mars ! 
            
                        Melun, le 29 février 2012  
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