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Pa ris, le 3 Fé vrier 2011 

Mar di 1er fé vrier, lord d’une réu nion dé cidée par la di rec tion, celle-ci a jus ti fié aux

re pré sen tants de la CGT sa fu ture réor ga ni sa tion pour la pié tonne et les LDR.

25 SUPPRESSIONS D’EMPLOIS  ENVISAGEES :
=moins 20 à la pié tonne (16 sup pres sions de fac teurs sur 168 et 4 Fac teurs

d’é quipe/Fac teurs qua li té sur 42)

=moins 5 aux LDR …… (4 li gnes sur les 22 ac tuel les et 1 fac teur d’é quipe/fac teur de qua li té)

Pour jus ti fier ces sup pres sions d’em plois, la di rec tion dit qu ’elle s’appuie sur un do cu ment,
un ta bleau chif fré qui donne, pour chaque quar tier, le tra fic moyen jour na lier en cour rier et
en re com man dés.
Des chif fres plu tôt fan tai sis tes !

Par exemple, pour le nombre de re com man dés, le chiffre que donne la di rec tion est une
moyenne sur 6 jours par se maine… y com pris le sa me di, jour où les ¾ des re com man dés
res tent à la ca bine car ils ne peu vent être dis tri bués étant don né que presque tout est
fer mé.
Ce tri pa touil lage per met de faire bais ser le nombre de re com man dés dis tri bués chaque
jour.

Quant au temps de tra vail af fec té à chaque tâche, La Poste a éta bli des nor mes na tio na les
pour éva luer le temps théo rique pour tous les tra vaux in té rieurs et pour la dis tri bu tion.

Quel ques exem ples :

z Il ne fau drait que 20mn pour la prise en charge des re com man dés, 15mn pour la
red di tion des comp tes, 1mn30 pour dis tri buer un re com man dé etc.…

z Elle es time que la vi tesse de dé pla ce ment d’un fac teur pié ton se rait de 5 km/heure pour
se rendre sur sa tournée et un peu plus de 4km/h sur la tournée. 

z Pour une tournée voi ture, le fac teur se dé pla ce rait à 30km/h en mi lieu ur bain.

z Le di manche, sans la cir cu la tion et les bou chons peut-être, mais pas en se maine dans
Pa ris !

z La Poste  a même dé cou pé les mi nu tes en 100 cen tiè mes de mi nute (et non en 60
se con des) pour cal cu ler notre temps de tra vail.

La durée de sé jour d’un fac teur dans un point de dis tri bu tion » se rait de 30,12 cen ti mi nu tes
(!!) quand  l’in dice de re grou pe ment  est in fé rieur à 9 » ! Un jar gon in com pré hen sible !

TOUT CELA NE POURRAIT QUE NOUS FAIRE RIGOLER MAIS CES CALCULS RIDICULES
SERVENT DE BASE POUR SUPPRIMER 25 POSTES À PARIS 16 ET DES MILLIERS

PARTOUT DANS TOUT LE PAYS. .../..

UN SEUL SCENARIO ACCEPTABLE :

C’EST LE MAINTIEN DE TOUS LES EMPLOIS !!!!!!!



Pour les LDR c’est la même chose. Le ré sul tat des ac com pa gne ments aux
LDR le prou vent.

Là en core, la di rec tion nous a sor ti un ta bleau qui fe rait le bi lan de ces ac com pa gne ments et 
dont la con clu sion semble être qu ’on n’au rait pas as sez de tra vail.

Mais ces don neurs de le çons, pour me su rer la charge de tra vail n’ont même pas dai gné
pe ser et comp ta bi li ser le nombre de sacs, le nombre de ma ni pu la tion de chaque sac et le
poids to tal que cela re pré sente pour notre dos.

La dis tri bu tion du cour rier, l’or ga ni sa tion du tra vail et notre san té au
tra vail c’est le ca det des sou cis des dé ci deurs à la di rec tion de La Poste et 

vi si ble ment  de ceux qui, lo ca le ment, ap pli quent les ins truc tions et
or ga ni sent les sup pres sions d’em plois ! 

Leur seule et unique préoc cu pa tion, c’est la re cherche de tou jours plus de ren ta bi li té… sur
notre dos. Et pour cela, ils font tout un ba ra tin pour nous prou ver qu ’on ne tra vail le rait pas
as sez, qu ’on se rait trop nom breux, en fait, pour ten ter de jus ti fier les sup pres sions
d’em plois.

Et bien non, nous ne som mes pas trop nom breux !

Ceux qui sont trop nom breux, ce sont les chô meurs et ils le sont de plus en plus.

Pour lut ter contre le chô mage, s’il y avait une réor ga ni sa tion à faire, ce se rait pour par ta ger 
le tra vail entre un plus grand nombre, en main te nant les sa lai res pour que tout le monde
puisse avoir un em ploi. 

Pour main te nir, voire aug men ter les bé né fi ces mal gré la crise, le pa tro nat et le
gou ver ne ment s’en ten dent comme lar rons en foire pour en faire payer le prix aux
tra vail leurs, en ré dui sant les ef fec tifs et en blo quant les sa lai res. 

Tou tes les gran des en tre pri ses, dont La Poste sup pri ment des em plois par mil liers, 50 000
sup pres sions sont pro gram mées par La Poste d’i ci à 2015. 

Der rière le ba ra tin sur la concur rence qui nous me na ce rait, ce qui me nace les pos tiers c’est
la po li tique de La Poste elle-même !

C’est dans ce cadre, que s’intègre la réorganisation de Paris 16, et celle de P11, de P19
contre lesquelles les postiers se sont mis en grève et les réorganisations de bien d’autres
centres.

ALORS, PLUTÔT QUE DE CHOISIR ENTRE LES TROIS 

SCÉNARIOS QUE NOUS PRÉSENTE

LA DIRECTION ET QUI PRÉVOIT TOUS 

DES SUPPRESSIONS D’EMPLOIS, 

DÉFENDONS NOTRE PROPRE SCÉNARIO,

LE SEUL POSSIBLE QUEL QUE SOIT LE SERVICE…..

CELUI QUI MAINTIENT TOUS LES EMPLOIS !!!!


