
Après les réorganisations tous les 18 mois, les suppressions d'emplois, le manque d'ef-
fectif récurrent et la disparition des moyens de remplacement, La Poste enclenche la vi-
tesse supérieure avec le projet OSMAN, qui va supprimer une partie de l’activité caisse
et ouvrir la porte à la sous-traitance.
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OSMAN:

Le projet de trop !!!

Mobilisation

indispensable !!!

Ce projet s’inscrit dans la logique du démantèlement du
Service Public postal, déjà à l’œuvre à travers les trans-
formations de bureaux en agences commerciales, les di-
minution d'horaires d'ouvertures, les nouvelles activités
sans moyens supplémentaires (La Poste Mobile), etc.

Echelon supplémentaire !
Avec OSMAN, la direction de l’Enseigne compte frap-
per encore plus fort. Cette fois, elle décide de se séparer
d'une partie de notre travail pour le sous-traiter. En clair,
elle préfère donner cette charge de travail à une entre-
prise extérieure plutôt que continuer à employer des pos-
tiers. Au niveau national, cela se traduira par la
disparition de 600 à 800 emplois, avec des milliers
d'agents qui seront touchés.
Pire, après avoir désossé l’activité caisse, la direction an-
nonce qu’elle s'attaquera ensuite aux comptables. Dans
un avenir proche, ce sont toutes les activités de « back-
office » qui seront menacées, La Poste ayant fait le choix
de se concentrer sur des activités purement commer-
ciales.
Nous devons refuser ce projet et imposer fermement un
coup d’arrêt à cette nouvelle phase de la politique d'ex-
ternalisation : après avoir bouté les usagers hors des bu-
reaux, ce sont nos activités historiques qui sont
éliminées.

La Poste doit maintenir
cette activité !

A la clef, mobilité forcée !
Si ce projet est mis en place, les conséquences seront
claires : les agents ayant des activités de caisse dont le
travail est touché pourront se voir proposer des mobilités
forcées hors TERRAIN. Au bout de trois propositions
refusées, les agents seront soit licenciés (salariés), soit
mutés d'office (fonctionnaires). Autant dire que La Poste
ne laisse qu'un seul choix : partir !
En franchissant ce cap, la direction souhaite imposer dés-
ormais cette nouvelle norme : la mobilité à tout le per-
sonnel. En effet, après l’automatisation à outrance, elle
veut imposer une nouvelle stratégie basée sur l’externa-
lisation, générant inévitablement des suppressions d’em-
plois et des mobilités.

Vers une mobilisation unitaire
Sud-PTT avait engagé une double initiative : inviter les
autres fédérations syndicales à la construction d’une mo-
bilisation et proposer la grève le 2 février. Les discus-
sions entre syndicats ont permis de vérifier un constat
très voisin sur les difficultés vécues par le personnel de
l’Enseigne. Toutefois, certaines organisations estiment
que le 2 février est trop proche et d’autres veulent encore
vérifier les possibilités d’un tel appel. Dans ce contexte,
Sud-PTT a accepté de reporter sa date de proposition de
grève afin de laisser toutes les chances à la construction
d’une action la plus unitaire. Il n’y aura donc pas de préa-
vis le 2 février.
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☛ Réagir immédiatement, ne pas laisser faire !

☛ Sud-PTT s’adresse à l'ensemble du personnel de
l'Enseigne pour préparer cette mobilisation ! 


