
COMPTE-RENDU DE L’AUDIENCE 
DU VENDREDI 29 JANVIER 2010 

LE COMPTE N’Y EST PAS ! 

 
Suite à la délégation du jeudi 28 /01où nous étions plus de 80 pour exiger : des créations de quartiers, 
des embauches et l’arrêt de la marguerite, nous avons été reçus en audience par la direction locale le 
vendredi 29 janvier. 
 

1) A notre demande de décharger les quartiers les plus lourds et de créer de nouvelles positions 
de travail, Mr Pauliac répond avec son leitmotiv selon lequel nous ne ferions pas nos horaires, 
que la surcharge des quartiers serait une exagération et que compte tenu de la baisse de trafic , 
il avait supprimé un minimum de tournées. 
Pour seule réponse, la direction va mettre en place « un observatoire sous forme 
d’accompagnement » des tournées à partir de février.  

2) A notre demande d’arrêter les tournées en mode dégradé, la direction rétorque : la marguerite 
est très peu utilisée dans le bureau (moins d’une tournée par jour  sur 132 tournées !)  Or les 
facteurs, sur tous les secteurs, vivent tous les jours la même galère : faire la marguerite pour 
remplacer les absents. 
Pour limiter le phénomène de la marguerite, la direction  propose l’embauche de 3 CDD 
pendant seulement  deux mois en février et mars dont 1 affecté sur une zone et 2 rouleurs sur 
tout le bureau. 

En fait, pour Mr Pauliac, il n’est pas question d’accroître le volant de remplacement qui serait 
même selon lui excédentaire.  

3) Pour ce qui est des compensations – La direction conditionne l’octroi de 2 RC au personnel 
de la piétonne, de la cabine et de la conduite, d’ici le mois de mars, à ce qu’elle appelle « le 
bon déroulement » de la réorganisation  et à « un climat social serein ». 

Mais c’est depuis le 18 janvier que le personnel subit les effets néfastes de la réorganisation et 
ces 2 RC ne serait qu’une juste compensation des efforts déjà fourni par l’ensemble du 
personnel. 

Pour la CGT nous prenons acte de ces propositions, mais force est de constater que nous 
sommes très loin du compte. Les 3 CDD ne sont recrutés que pour 2 mois et l’octroi des 2 RC 
est soumis à conditions.  

Ce que vivent les agents aujourd’hui, c’est le tri parfois jusqu’à 8h15, pas de pause, les départs en 
tournée sans que le courrier soit classé, des trajets longs et parsemés de dépôts-relais, les travaux 
intérieurs qui s’accumulent. 
 
Les militants de la CGT consulteront et débattront dans les jours qui viennent avec 
l’ensemble du personnel des propositions faites et des suites à donner à l’action. Monter 
d’un cran  nécessite que nous soyons encore plus nombreux que le 28 janvier a nous 
mobiliser pour :  des créations de positions de travail, des emplois, l’arrêt des 
Marguerites 
 

NOTRE FORCE C’EST NOTRE NOMBRE, MOBILISONS NOUS TOU S 
ENSEMBLE DANS L’UNITE 

A Paris, le 30 janvier 10

Section Paris 11 


