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Paris, le 12 Juillet 2018

PA R I S

SPÉCIAL DISTRI

IMPRIMÉS PUBLICITAIRES, PPI, COLIS, NOUVEAUX SERVICES,
NOUVELLES ORGANISATIONS EN MIXTE AVEC COUPURE
MÉRIDIENNE IMPOSÉE, ILOTS…
POUR LA CGT C’EST NON !
À LA RENTRÉE, TOUTES ET TOUS MOBILISÉ(E)S !!!
Pour les facteurs parisiens, la coupe est pleine.
Depuis 15 ans, à la distri ce ne sont que réorgs,
suppressions de postes et allongement des
tournées. La charge de travail et les gains de
productivité réalisés par La Poste ont doublé durant
cette même période. Pour nous postiers, les
conditions de travail se sont largement dégradées et
c’est notre santé et notre état physique qui en font
les frais.

Cerise sur la gâteau, non contente d’avoir imposée la sécabilité avec
facteur d’avenir, La Poste se devait de trouver de nouvelles
organisations de travail pour augmenter la productivité. C’est ce
qu’ils font aujourd’hui en mettant progressivement en place les
tournées dites « mixtes » avec coupure méridienne et les îlots (voir
détails en page 2 et 3). Avec ces nouvelles organisations de travail,
on passe de tournées dimensionnées à 3h00 de parcours actif
actuellement à des tournées de plus de 6h00 !!! On double la
productivité !!!

Après avoir détourné les flux vers les filiales pour
accentuer la baisse du trafic, La Poste réintègre
maintenant ces activités dans sa maison mère, sauf
qu’entre temps on a perdu plus d’1/3 des emplois
dans les distris parisiennes. Ainsi, petit à petit, le
colis et les imprimés publicitaires reviennent dans
les distris mais sans les emplois qui vont avec. Quant
aux filiales (Mediapost, Chronopost…) et bien c’est
simple on ne renouvelle pas les contrats et on
supprime des emplois. Bilan de l’opération pour La
Poste : du personnel en moins à payer et des profits
qui explosent. Bilan pour les postiers : plus de
charge de travail et des conditions de travail qui se
dégradent.

En 15 ans, La poste a récupéré des milliards sur le dos des facteurs.
La baisse du courrier « ordinaire » a été largement compensée par
l’arrivée de nouveaux flux plus contraignants à distribuer (PPI, Colis,
Amazon, etc…). En 2017, La Poste a réalisé près d’un milliard d’euros
de Résultat d’Exploitation : du jamais vu de toute la longue histoire
de La Poste.
A Paris, la CGT propose dès la rentrée une réaction de tous les
services parisiens car on ne peut pas continuer à se laisser broyer les
uns après les autres. Le projet de La Poste est simple : intégrer
toujours plus de charge de travail sur les tournées, fermer peu à
peu les distris en créant des îlots, passer toutes les tournées de
Paris en mixte avec coupure méridienne obligatoire non comprise
dans le temps de travail.

POUR LA CGT, IL FAUT DIRE STOP ET OUVRIR DE NOUVELLES PERSPECTIVES
POUR LES FACTEURS ET LES SERVICES DE LA DISTRI !
DÈS À PRÉSENT, CONSTRUISONS LE RAPPORT DE FORCE NÉCESSAIRE
POUR FAIRE RECULER LA POSTE ET SES PROJETS NÉFASTES
Ü

NON A L’INTÉGRATION DE L’IMPRIMÉ PUBLICITAIRE SANS EMPLOIS SUPPLÉMENTAIRES

Ü

NON AUX TOURNÉES EN MIXTE

Ü

NON A LA SUPPRESSION DE LA PAUSE DE 20 MINUTES INTÉGRÉE DANS LE TEMPS DE TRAVAIL

Ü

NON A LA COUPURE MÉRIDIENNE

Ü

NON AUX FERMETURES DE CENTRES ET À LA MISE EN PLACE D'ILOTS

SIGNEZ MASSIVEMENT LA PÉTITION CGT !

COUPURE MÉRIDIENNE, ILOTS : LE DERNIER COUP TORDU DE LA POSTE
Là où la coupure méridienne a été mise en place, les postiers n’ont connu aucune amélioration de leurs
conditions de travail. Au contraire, c’est pire. Ils travaillent pendant leur temps de repos, pour absorber la
charge de travail. Divers rapports d’expertises CHSCT le souligne. De plus, quand il y a coupure méridienne les
facteurs doivent avoir à disposition un moyen de restauration sur la tournée. Si ce n’est pas le cas, l’agent doit
rentrer au bureau, remettre les objets spéciaux et son véhicule en sécurité, manger à la cantine si elle existe ou
avoir des titres restaurants, pour ensuite repartir sur la tournée et finir sa distribution. Dans de nombreux
endroits, les postiers se sont mis en grève contre ces nouvelles organisations de travail. Là, où ils étaient
suffisamment mobilisés, ils ont gagné et La Poste a dû reculer. Là où les postiers se sont mobilisés, ils ont gardé
leurs horaires. Ces organisations sont mauvaises pour les postiers, mauvaises pour les usagers et mauvaises pour
le service public. Il n’y a qu’une chose pour lesquelles elles sont excellentes : les profits de La Poste et de ses
actionnaires !!!

Assez d’hypocrisie ! Trier ou distribuer du courrier plus de 6h00 de suite est
mauvais pour la santé.
Trier plus de 6h00 de suite du courrier ou le distribuer dehors par tous les temps plus de 6h00 également, ne peut
pas améliorer les conditions de travail. C’est un véritable retour en arrière avec une charge de travail qui explose,
plus de TMS, plus de maladies du travail et une exposition aux accidents plus longue puisque doublée !!! Nous,
facteurs, savons ce qui est bon pour nous ! Ce que nous savons par-dessus tout, c’est que si l’on veut
véritablement s’attaquer à la pénibilité, il faut embaucher, stopper toutes les suppressions d’emplois et négocier
des normes et cadences dignes de ce nom.

Le facteur ne trierait plus sa tournée !!!
Il y aurait (comme c’est déjà le cas sur certaines tournées) un trieur et un distributeur. Tout le monde sait que
cette séparation des « travaux intérieurs » et « extérieurs » est désastreuse pour la qualité de service. Pour la
CGT, il faut au contraire : des tournées unes et
indivisibles, l’équilibre travaux « intérieurs »/travaux
COUPURE MÉRIDIENNE IMPOSÉE :
« extérieurs », des vacations sans coupure méridienne
imposée, une distribution priorisant la matinée, le
COMMENT ALLONGER LA DURÉE
maintien des 20 minutes de pause dans le temps de
DU TRAVAIL, REPRENDRE
travail et la semaine de 32h00 avec samedi sur deux
ENCORE DES EMPLOIS ET BAISSER
pour toutes et tous et le maintien de l’indemnité de
LE SALAIRE DES FACTEURS !
collation.
Les postiers-ères ne peuvent accepter cette coupure
méridienne systématique et mèneront le combat
avec la CGT pour maintenir leurs horaires collectifs de
travail. Ils veulent nous attaquer simultanément,
montrons–leur qu’on ne touche pas à notre rythme
de travail et à notre métier !!!

En travaillant tous les après-midi (y
compris le samedi), comment va-t-on
organiser notre vie de famille ???
Comment va-t-on récupérer les
enfants à l’école ??? Comment
va-t-on continuer nos activités
l’après-midi ??? Et pour les usagers,
quel est l’intérêt de recevoir son
courrier l’après-midi ???

Ü

Sa mise en place fait gagner à La Poste 20
minutes de travail par jour et par agent.
(les 20 minutes de pause comprises dans
le temps de travail ne le sont plus).

Ü

Plus 20 minutes de travail quotidien
supplémentaire par agent, c’est près
d’une tournée supprimée pour un groupe
de quinze facteurs ! (20 x 15 = 300
minutes, soit 5 heures). Au passage, La
Poste allonge la durée du travail de 2
heures par semaine et reprend des
milliers d’emplois.

Ü

L’indemnité de collation est supprimée
soit entre 400 et 500 euros en moins pour
les agents chaque année. Profits pour La
Poste : entre 20 et 30 millions d’euros !!!
Sur le dos des agents.

POUR RÉSUMER, LA MIXTE ET LA MÉRIDIENNE, C’EST :
Ü

2H00 DE TRAVAIL EN PLUS CHAQUE SEMAINE NON PAYÉES
Ü

UNE PERTE DE SALAIRE (ENVIRON 50 EUROS PAR MOIS)
Ü
Ü

DES EMPLOIS EN MOINS

DES CONDITIONS DE TRAVAIL DÉGRADÉES

Ü

UNE VIE PRIVÉE ET FAMILIALE SACCAGÉE

ILS VEULENT NOUS FAIRE TOUTES ET TOUS BOSSER L’APRES-MIDI,
ILS VEULENT ALLONGER LES TOURNÉES,
ILS VEULENT BAISSER NOS SALAIRES,

NE LES LAISSONS PAS FAIRE !
Aujourd’hui, la direction veut généraliser la mixte à tous les arrondissements
parisiens…
La riposte s’impose, compte tenu de l’attaque sans précédent menée par la
Direction contre son propre personnel !
Chaque postier-ère connait aujourd’hui parfaitement les conséquences de cette organisation mixte sur la santé
avec l’allongement de la journée de travail sur l’après-midi et une fin de service entre 16H/17H. Facteur-trice
reste un métier spécifique et pénible qui nécessite une sécurisation de nos conditions de travail sur une
organisation matinale avec les 20 minutes de pause intégrées au temps de travail. Son aspect matinal est
d’ailleurs une des composantes du métier qui a
conduit de nombreux agents à choisir ce métier,
notamment en Ile de France et à Paris où les
transports sont saturés entre 7h00 et 9h00 et
entre 17h00 et 20h00. C’est donc un non-sens
supplémentaire que de mettre plus de camions
sur la route à des heures plus tardives et
d’imposer aux agents des distris de prendre des
transports en commun déjà saturés.
Il faut également dénoncer l’inégalité de traitement pour les usagers. Qui choisira quel citoyen aura droit à son
courrier, son journal, ses recommandés, le matin ou l’après-midi?
Avec la généralisation à toutes les tournées de ces nouvelles organisations, la direction prend le risque d’acter la
disparition d’un avantage inhérent à la profession de facteurs, le droit de disposer de son après-midi. En s’y
attaquant, elle prend ses responsabilités et devra assumer face aux agents. Les rémunérations des facteurs qui
sont déjà les plus faibles de La Poste, seront encore réduites (diminution du taux horaire et disparition de
l’indemnité collation), et le facteur qui auparavant pouvait garder ses enfants l’après-midi devra recourir à des
services de garde d’enfants qu’il lui faudra payer, amputant ainsi son pouvoir d’achat. Là aussi, la direction devra
assumer ses choix.

DE LA PART D’UNE ENTREPRISE QUI A FAIT
PRÈS D’UN MILLIARD D’EUROS DE BÉNÉFICES L’ANNÉE PASSÉE,
S’ATTAQUER AUX MAIGRES AVANTAGES DES FACTEURS
EST INADMISSIBLE !!!!

DISTRIBUTION DE L’IMPRIMÉ PUBLICITAIRE,
DEVINEZ QUI VA FAIRE LE BOULOT GRATUITEMENT ?
La Poste va toujours plus loin dans sa course aux profits : non contente d’imposer la
mixte, la méridienne et la tournée sacoche, elle veut faire distribuer les imprimés
publicitaires et les colis par les facteurs, le tout gratuitement et sans emplois
supplémentaires, un scandale !!! Distribuer ces nouveaux produits, c’est alourdir encore
plus la charge de travail. Pour l’imprimé publicitaire la charge peut varier d’une semaine
à l’autre, allant du simple au triple le tout en reprenant des emplois dans la filiale qui
assurait ce travail : Mediapost. Pour la CGT, La Poste doit embaucher les salariés de sa
filiale en CDI et les affecter dans les distris parisiennes pour traiter cette activité.
Intégration de nouveaux trafics sans emplois supplémentaires, mixte, coupure
méridienne, îlots… A nous, collectivement, de répondre frontalement à toutes ces
attaques ! Si chacun attend que La Poste mette en place ses projets bureau par bureau,
qu’on y passe les uns après les autres, alors nous ne donnons pas cher de notre avenir…

ILOTS : L’AUTRE
ARNAQUE
La création d’îlots a
plusieurs objectifs :
Ü casser le collectif
de travail et
empêcher les
luttes collectives
Ü vider les PPDC
pour les fermer et
vendre les m2
(quand on connaît
les prix à Paris !)
Ü supprimer
l’emport et le
retour des facteurs
sur leurs tournées

C’EST POURQUOI IL FAUT UNE ACTION DE L’ENSEMBLE DES SERVICES ET DES POSTIERS !
LA CGT PROPOSE, DES CET ÉTÉ, LA TENUE D’ASSEMBLÉE DE PERSONNELS, DE RÉUNIONS, D’HEURES D’INFORMATION
SYNDICALES, DANS L’UNITÉ SYNDICALE LA PLUS LARGE DANS TOUS LES SERVICES DE LA DISTRI POUR CONTRER
LES PROJETS DE LA DIRECTION ET GAGNER SUR LES REVENDICATIONS DES PERSONNELS.
LA CGT PROPOSERA UNE JOURNÉE DE MOBILISATION DE TOUTES LES DISTRIS PARISIENNES À LA RENTRÉE, POUR :
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü

GARDER NOS HORAIRES DE TRAVAIL
GAGNER DES EMPLOIS EN CDI POUR TRAITER LES NOUVEAUX FLUX (IP, PPI, COLIS…)
AUCUNE PERTE DE SALAIRE
LE MAINTIEN DES CENTRES DE DISTRIBUTION DANS PARIS
LE MAINTIEN DES TITULAIRES DE QUARTIER (1 FACTEUR = 1 TOURNÉE)
L’EQUILIBRE TRAVAUX INTÉRIEURS/TRAVAUX EXTÉRIEURS
LE MAINTIEN DE LA DISTRIBUTION MATINALE DU COURRIER
LE MAINTIEN DE L’ACTIVITÉ DANS LES CABINES, LES CEDEX, LES BO ET LES SERVICES ARRIÈRES

SIGNEZ MASSIVEMENT LA PÉTITION !
SYNDIQUEZ-VOUS ET ORGANISEZ-VOUS AVEC LA CGT POUR VOUS DÉFENDRE !

Codifications
(à remplir par le Syndicat)

Je sousigné(e), déclare adhérer à la Fédération Nationale des Salariés
du Secteur des Activités Postales et de Télécommunications CGT
263, Rue de Paris - Case 545 - 93515 Montreuil Cedex
r Mme r Mlle r Mr NOM ____________________________________ Prénom ________________________________________
Adresse _______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Code Postal : _____________________ Ville : ________________________________________________________________________
Adresse Mail : __________________________________________________ Téléphone : _____________________________________
N° de Sécurité Sociale :
Entreprise : ____________________________________________________________________________________________________
Site et ville : ____________________________________________________________________________________________________
Classifications (1) : Employé, Technicien, AM, Cadres, ___________________________________ Grade : _______________________
Fonction / Métier : __________________________ Indice ou coefficient : ___________________ Salaire net : ____________________
Année d'entrée aux PTT ou dans l'entreprise : _____________________ Date de Naissance :
jour
année
mois
Temps Complet r Temps Partiel q
A

, le

Je désire le prélèvement automatique de mes cotisations OUI r
(1) Rayer les mentions inutiles

Signature :
NON r

Syndicat Départemental :
________________________
Section : ________________
Activités Postales
r
Activités Télécom
r
Catégories
Cadres
r
Retraités
r
Pré-retraités
r
Fonctionnaire
r
CDI
r
Autres :
Activités
Commerciale
r
Gestion
r
Technique
r
Acheminement
r
Distribution
r
Colis
r
Guichet
r
Service Financier
r
Informatique
r
Centre d’Appel
r

Cotisation
Mensuelle 1 %

