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LES FACTEURS DE PARIS 20 AVEC LEUR SYNDICAT CGT,
SOLIDAIRES  DE DEUX  SALARIÉS LICENCIÉS

AU SEUL MOTIF D’ÊTRE SANS PAPIERS,
ORGANISENT UN RASSEMBLEMENT

LE 11 FÉVRIER  A 12h30

DEVANT LE CENTRE DE DISTRIBUTION DE PARIS  20
51 RUE DE LA CHINE 75020 PARIS

DURANT CE RASSEMBLEMENT,
UNE CONFÉRENCE DE PRESSE SERA ORGANISÉE

Les mé tho des inac cep ta bles d'ONET et d'ASPIROTECHNIQUE
Des sa la riés em ployés par ces So cié tés de Net toie ment sur des si tes

de La Poste, de puis des an nées, sont main te nant in ter dits de tra vail ler

Au centre de dis tri bu tion du cour rier de La
Poste Pa ris 20, deux sa la riés em ployés de puis
8 ans sur le site pour ef fec tuer le net toyage du
bu reau se sont bru ta le ment re trou vés li cen ciés
en dé cembre 2008 par Aspi ro tech nique, sous
pré texte que leurs pa piers n’é taient pas en
règle.

Apres la mo bi li sa tion d’une se maine des fac -
teurs de La Poste Pa ris 20 avec la CGT, le li -
cen cie ment de ces deux sa la riés a été an nu lé.
Un pro to cole d'ac cord a été si gné où fi gure
l'en ga ge ment d'Aspri ro tech nique de réin té -
grer les 2 sa la riés et de rem plir les do cu ments
CERFA né ces sai res.

De puis le 22 dé cembre 2008, date de si gna ture 
de cet ac cord, les deux sa la riés n'ont tou jours
pas re pris le tra vail.

Or de puis le 1er jan vier, La Poste sous traite le
mé nage dans les Eta blis se ments cour rier avec
une nou velle so cié té, ONET.

Avec cette si tua tion par ti cu lière, chan ge ment
d'em ployeur lié à l'ar ticle L 122-12 main te nant
annexe 7, la CGT était in ter venue au près des ser -
vi ces de la Pré fec ture de Pa ris pour exa mi ner ces
dos siers. Mais de puis le 16 oc tobre  2008, tous
les dos siers sont en at tente et de puis le 15 dé -
cembre de nou veaux cri tè res et ins truc tions
concer nant la « ré gu la ri sa tion par le tra vail » vien -
nent d’être com mu ni qués par le Mi nis tère de
l'Immi gra tion à tou tes les pré fec tu res. Tout cela a
re tar dé le trai te ment des dos siers. L’en tre prise
ONET veut uti li ser ces « re tards » ad mi nis tra tifs
pour se dé faus ser de ses res pon sa bi li tés d'in té -
grer ces 2 sa la riés. C'est inac cep table.

Nos 2 ca ma ra des n’ont tou jours pas les pa piers
qu ’ils de vraient avoir, ne peu vent re prendre leur
tra vail et se sen tent me na cés d’ex pul sion si cette
si tua tion continue.

Il s’a git d’un vé ri table scan dale so cial
et hu main !

.../...

Pa ris, le 4 Fé vrier 2009



Il faut que cela cesse !

ONET ir ré pro chable ?

Cela reste à prou ver, sur tout  au vu
du trai te ment d'un autre sa la rié, tra -
vail lant sur le site du centre de dis tri -
bu tion du cour rier de La Poste Pa ris
11. Il a été vic time d’un vé ri table tra -
que nard ten du par la so cié té ONET.
Lui aus si tra vail lait au pa ra vant pour
la so cié té Aspi ro tech nique. Il avait
une au to ri sa tion pro vi soire de sé -
jour, mais lors de son em bauche par 
Aspi ro tech nique ce n'é tait pas le
cas. La so cié té ONET, au vu de sa si -
tua tion, lui a pro po sé qu ’il dé mis -
sionne afin de ré gu la ri ser sa si tua -
tion en éta blis sant un con trat de tra -
vail à son nom vé ri table ! La so cié té
ONET veut main te nant le li cen cier et
ain si le li vrer à la rue et à l’ex pul sion.

Ces trois sa la riés ont tra vail lé pen dant des an nées dans les 
ser vi ces de La Poste et n’ont ja mais reçu au cun re proche, ils 
se trou vent pri vés de puis des se mai nes de tout sa laire et de
tous leurs droits so ciaux.

La CGT fait tout pour ré gler ra pi de ment cette af faire.

Assez de dé fi le ments et de ma noeu vres

C’est pour quoi nous ap pe lons l’en semble des sa la riés de La 
Poste et tous ceux qui sont at ta chés au res pect des droits
des tra vail leurs et à leur di gni té à se ras sem bler le 11 fé vrier
2009 à par tir de 12h30 de vant le centre de dis tri bu tion du
cour rier de La Poste de Pa ris 20 qui se trouve au 51 rue
de la chine dans le 20é ar ron dis se ment (mé tro Gam bet ta)
pour exi ger la conti nua tion du con trat de tra vail de ces sa la -
riés et la ré gu la ri sa tion de leur si tua tion.

Nous comp tons sur votre sou tien.

Et La Poste ? 

Cette si tua tion pose une 
fois de plus la ques tion
de la sous trai tance et
les res pon sa bi li tés du
don neur d'ordre.

Sur tout au mo ment où La Poste, Di rec tion de l'Enseigne, pro pose à ses
sa la riées ef fec tuant des tâ ches de mé nage d'in té grer, no tam ment, la So -
cié té Aspi ro tech nique !

Et cela sans la moindre né go cia tion !

Grève des Sans Pa piers, une lutte ga gnante

La CGT, avec l’en semble de ses mi li tan tes et mi li -
tants, s'est in vestie de puis des mois aux cô tés de
ces ou vriers et em ployés sans pa piers, qu'ils
soient du bâ ti ment, du net toyage, de la res tau ra -
tion, de l’in dustrie gra phique, de l’aide à la per -
sonne ou d’au tres sec teurs, La dé ter mi na tion
des deux mille gré vis tes et plus, dans ce con flit
so cial iné dit, a déjà per mis de ga gner la ré gu la ri -
sa tion de nombre d’entre eux, mais elle vient
d’ou vrir la voie de la ré gu la ri sa tion avec de nou -
veaux cri tè res et une ins truc tion pré voyant l'au to -
ri sa tion im mé diate de tra vail ler sans at tendre le
trai te ment de ré gu la ri sa tion de leur dos sier. Les
Pré fec tu res doi vent res pec ter ra pi de ment ces
en ga ge ments.

De même, la CGT n’ac cepte pas que des em -
ployeurs conti nuent de nier l’é vi dence. Il est ur -
gent que ces em ployeurs stop pent les li cen cie -
ments pour « dé faut de pa piers » et en ga gent la
ré gu la ri sa tion de leurs sa la riés.

Cette ré gu la ri sa tion n’est que jus tice. Ces sa la -
riés par ti ci pent plei ne ment, sou vent dans de
très du res condi tions et sans prendre le tra vail
de qui conque, à la créa tion des ri ches ses de
notre pays.

En fai sant va loir leurs droits de sa la riés, ils ai -
dent l’en semble des sa la riés à lut ter contre le
dum ping so cial. Et cela, c’est bon pour tous les
sa la riés !

« Ils bos sent ici, ils vi vent ici, ils res tent ici ! ».


