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PAUSE-CAFÉ ENFIN !
Remontons dans le temps sur Paris 8 : 2012, transfert d’activité du site de La

Boétie vers Berne. Un lieu � ambant neuf et rénové accueille désormais les pos-
tiers du courrier du 8ème arrondissement. Les locaux sont refaits à neuf, les 

salles de productions brillent tellement qu’on pourrait manger par terre. Et bien que 
la direction locale de l’époque s’évertuait à répéter que ce « nouveau lieu de vie » 
serait en harmonie avec « l’activité moderne de distribution du courrier », il y avait 
une chose qui sautait aux yeux des agents dès le premier jour d’arrivée sur le site de 
Berne : l’absence de salle de pause au deuxième étage !!!

Pas intégrée dans les plans des futurs locaux, il paraissait inconcevable que les cabi-
nards, agents CEDEX et services supports ne puissent pro� ter de machines à café et 
boissons fraîches « sur leur palier ». 

Très tôt, la CFDT s’en était indignée et avait demandé à la direction locale de recti-
� er le tir en y intégrant un espace détente. Demande toujours repoussée jusqu’alors 
mais qui trouve son épilogue en cette � n d’été où, après un jeu de « cache-cache » 
de six années, la direction actuelle valide en� n la requête et ouvre la dite salle entre 
le service de la Présidence de la République et le B.O.

Si le niveau de surdité à l’égard des revendications légitimes émises par les organi-
sations représentatives du personnel s’est amélioré depuis quelques mois à Paris 8, 
il n’en demeure pas moins que c’est grâce à un syndicalisme e�  cace, soucieux de 
l’action au quotidien pour améliorer nos conditions de travail futures, présent pour 
vous et pour défendre vos intérêts que la CFDT est désormais en capacité de peser et 
d’in� échir les tendances décisionnaires.
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