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COMPTE-RENDU DU CHS-CT DU 12 JUIN 2009

DE PARIS ETIENNE MARCEL  (1ER ET 2ÈME ARRONDISSEMENTS)

La réu nion du CHS CT s’est tenue ven dre di 12 juin de 8h30 à 14h.

Pour la CGT étaient pré sents  Cha naz Boua di (ce dex), Del phine Gam bier(Ce dex), Di dier Tan guy(1er ar ron dis se ment), 
Alain Au bry(2ème ar ron dis se ment). 

Les points abor dés ont bien évi dem ment lar ge ment concer né les consé quen ces des sup pres sions d’em plois sur la
dis tri bu tion des 2 ar ron dis se ments et la dé gra da tion des condi tions de tra vail dont la di rec tion a sys té ma ti que ment
cher ché à en di mi nuer la portée.

 Le CHS-CT – quelle évolution ? 

Il a été aus si été ques tion des évo lu tions de la Poste avec, d’i ci la fin 2009, une nou velle dé si gna tion des re pré sen tants du per -
son nel. Ils sont dé si gnés au jourd ’hui par les syn di cats et se raient élus à l’a ve nir par le per son nel. L’ins pec tion du tra vail se rait
plus di rec te ment im pliquée. C’est le fonc tion ne ment du CHS-CT dans le pri vé. C’est ef fec ti ve ment ce qui se pré pare : Le chan -
ge ment de sta tut de la Poste en So cié té Ano nyme. La Poste veut mettre tou tes ses ins tan ces au dia pa son de cet ob jec tif.

Tous les re pré sen tants du per son nel (CGT-SUD et CFDT) ont voté contre le rè gle ment in té rieur du CHS-CT, ce lui-ci en ef -
fet ne pré voit pas la pré sence des sup pléants (sauf en cas d’ab sence du ti tu laire).

C’est la di rec tion qui a dé ci dé de te nir 2 CHS-CT pour un seul étage après avoir sé pa ré l’é ta blis se ment en deux en ti tés. Sans
par ler de la perte de temps que cela in flige, mé go ter  sur la par ti ci pa tion des re pré sen tants du per son nel sup pléants (par sou ci
d’ef fec tif sû re ment), cela est inac cep table. 
La CGT s'op pose à ce chan ge ment de sta tut et la pri va ti sa tion ain si qu'aux évo lu tions qui vont dans ce sens.

 Sur le rapport de la médecine de prévention 2008 – trois points importants 

2 Le rap port cons tate une forte aug men ta tion des TMS (trou bles mus cu lo-sque let ti ques) chez les fac teurs et les
trieurs. Les fem mes en sont les prin ci pa les vic ti mes (60%), les ten di ni tes sont de plus en plus cou ran tes et les bles su -
res au poi gnet.  Le mé de cin nous a ex pli qué que ces TMS vien nent no tam ment des ris ques psy cho so ciaux (stress,
non-re con nais sance dans le tra vail, mais aus si de pro blè mes fa mi liaux, etc.). Com ment ne pas y voir la consé quence
de ce que nous vi vons dans le monde du tra vail (pres sions, res truc tu ra tions, sanc tions, et dé gra da tions des condi -
tions de tra vail). Les sup pres sions d’em plois ne vont pas ar ran ger les cho ses.

2 Le mé de cin de pré ven tion de vien drait mé de cin du tra vail. 

2 Les vi si tes mé di ca les hor mis cel les d’em bauche (mais par les temps qui cou rent cel les-ci sont
ra res) se fe raient da van tage à la de mande. La vi site mé di cale se rait obli ga toire tous les 4 ans 
( 2ans au jourd ’hui). Où est le pro grès ?  Quand on sait que pour cer tains agents, c’est la seule
vi site ef fectuée au près d’un mé de cin pen dant des an nées, c’est un re cul grave de la pré ven tion.
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 Sur la qualité de l’air respiré 

Un re pré sen tant d’OFFIS (fi liale de Veo lia, mul ti na tio nale dans la dis tri bu tion de l’eau) est venu faire son rap port sur la qua li té de
l’air (avec la sé pa ra tion en 2 éta blis se ments il de vra re ve nir pour dire si l’air est meil leur sur le 3ème que sur le 2ème !). Il res sort 
que le per son nel de mé nage « mange » un maxi mum de pous sière en pas sant le ba lai et qu ’il lui est conseil lé de mettre le
masque qui doit lui être four ni. 

 Plan d’action 2009 de prévention des risques professionnels 

Pour pré ve nir des ac ci dents de tra vail la di rec tion met en place cer tai nes ac tions, en voi ci quel ques-unes qui mé ri tent des com -
men tai res :

2 Con trô ler que les sacs ne soient pas char gés à plus de 15kgs. 
Pour quoi pas ! Mais des pro blè mes res tent : le temps que nous avons pour les pré pa rer, la pré sence ef fec tive des dé -
pôts sur les tour nées, etc…

2 Con trô ler la pré sence de dé bris di vers (dont les lias ses) sur le sol. 
La di rec tion mul tiplie les champs d’ou ver tu res de lias ses en les lais sant à ou vrir sur les quar tiers. Main te nant, elle
pense qu ’il faut li mi ter le risque de se prendre les pieds de dans. Elle en est la pre mière res pon sable.

2 Sou la ger les dé pla ce ments  avec les bras char gés.
Ceci est en core un as pect de la dé sor ga ni sa tion du tra vail due aux res truc tu ra tions : les agents vont prendre au chan -
tier des en com brants avant que la bri gade de tri ait fini son tra vail… il manque peut-être quel qu ’un pour le faire ce
tra vail ?

2 Pe ser ré gu liè re ment le vo lume des sacs et bot tes à dis tri buer.
La di rec tion cons tate une aug men ta tion du vo lume des sacs, cela ne va pas l’em pê cher de vou loir conti nuer à sup -
pri mer les li gnes, quand elle s’at ta que ra au Ce dex.

2 Mar quer les ai res de cir cu la tion.
Elle part du cons tat que les zo nes de stoc kage du ma té riel ne sont pas mar quées et sou haite nous dire où mar cher, à
quand les si gnaux so no res pour nous em pê cher de sor tir de l’allée. Après les ca mé ras, les por tes fer mées (ac cès
bad gés) voi ci les mar qua ges au sol.

 Compte rendu des questions posées par les délégués CGT 

Pour notre part, en tant que re pré sen tants CGT, les pro blè mes que nous avons po sés avaient trait, comme on l’a dit, aux condi -
tions de tra vail liées aux sup pres sions d’em plois.

 La situation des contrats de professionnalisation ou apprentissage 

A ce jour, pour ce qui concerne notre centre, seul le col lègue du Ce dex de vrait ob te nir son em bauche à la PIC de Go nesse. Pour
les au tres, s’ils réus sis sent à avoir leur per mis de conduire ce sera la dis tri bu tion dans le 93, 94 ou 77. 

Et s’ils ne l’ont pas ? La Poste ne veut rien en tendre : le fait que ces jeu nes aient été pris en stage sans pos ses sion de per mis et
que le stage n’ait pas per mis de l’a voir, cela ne l’é meut pas plus. La di rec tion nous dit qu ’elle les met dans le vi vier de re cru te -
ment. C’est un moyen de se dé bar ras ser sans le dire de ces jeu nes qui ont in ves ti une année de leur temps pour se for mer au
tra vail de pos tier. Le pire dans cette his toire… c’est qu ’elle va en re prendre d’au tres. On peut se de man der pour quoi faire ?
Pour les conduire à l’ANPE (par don, dans le vi vier) dans 1 an et demi ? Nous avons de man dé l’em bauche de tous les con -
trats pro et ap pren tis. Pour lui faire chan ger d’a vis il ne suf fi ra pas d’a voir posé la ques tion au CHS !

 L’organisation du travail de cet été 

Les tournées renforts O.S

Nous cons ta tons,  comme nous le crai gnions, que ce sont les pre miè res à sau ter (au mois d’août) après que la di rec tion ait re -
mi sé sa pro vo ca tion de nous faire tra vail ler à 2 les sa me dis, lun dis et mar dis et à 3 les au tres jours. Elle re vien dra sû re ment à
l’at taque plus tard avec ses « lundis bleus » 



Nous de man dions que les po chet tes de réex pé di tion soient dis po ni bles sur ces po si tions de tra vail. La di rec tion  nous dit que
cela pose un pro blème avec le sys tème in for ma tique ac tuel. Elle est donc ca pable de faire des res truc tu ra tions in com pa ti bles
avec ses pro pres ou tils de tra vail…
Con cer nant les ryth mes de tra vail des col lè gues des tour nées de ren fort O.S , il sera conser vé. Il va quand même fal loir
que ceux-ci réap pren nent une tournée pen dant cette pé riode.

Pas d’auto remplacement imposé 

Il n’y aura pas d’au to rem pla ce ment im po sé donc quoi qu ’il se passe, qui conque re fu se ra sera en tiè re ment dans son droit.

Le port des recommandés en tournée

Dès lors qu ’il est doté d’un ca de nas, la di rec tion pré co nise de les en fer mer dans le caddie des tour nées ren fort OS.  Elle as -
sume, à cette condi tion, la res pon sa bi li té en cas de vol.

Sur les quar tiers, lors qu ’il y a des re com man dés vo lu mi neux, pour al lé ger la sa coche la di rec tion prend aus si sur elle le dé pôt
de ces re com man dés vo lu mi neux dans le caddie « pour vu qu ’ils ne res tent pas à la vue de tout le monde (dixit la direction) »

Les tournées à aptitude réduite

Nous avons posé le pro blème des tour nées à ap ti tude ré duite pour sa voir quels cri tè res les dé fi nis saient. La di rec tion, hor mis la

proxi mi té du bu reau au dé part de la tournée et l’é ven tuel ra jout d’un cha riot mo to ri sé a été bien en peine de ré pondre. A l’é vi -

dence ce sont des tour nées tel le ment comme les au tres que l’une d’entre elle (la 2314) sur le 2ème a dû être réa mé nagée.

Nous avons re dit notre in quié tude sur ce point : l’in ten si fi ca tion des tour nées risque de pro vo quer une aug men ta tion des TMS,

comme nous l’in dique le rap port du mé de cin.

Les organigrammes de travail

L’or ga ni gramme fixant 20 mn de temps pour mon ter la tournée est aber rant. Se lon la di rec tion, c’est  la moyenne (plus le men -
songe est gros plus il a de chance de pas ser). Elle nous dit qu ’elle re gar de ra ce qui se passe en réa li té sur les quar tiers. Cela
reste à prou ver d’au tant qu ’au cun en ga ge ment de sa part n’a été réel le ment pris. Le temps de pause est un droit. Nous in sis -
tons pour que tout le monde ait la pos si bi li té de la prendre !

La fin du  J+1 –  qu’est ce que cela peut bien cacher ?

Les mé dias ont an non cé le re non ce ment for mel au J+1 en ma tière de dis tri bu tion-ache mi ne ment. A nos yeux, cela jus tifie par

avance de nou vel les cou pes som bres dans les ef fec tifs et une dé gra da tion accrue du ser vice ren du aux usa gers. Qu ’en dit la di -

rec tion ?

D’a près elle, cela risque d’af fec ter les PIC et pas les dis tri bu tions. Nous ne som mes pas du pes : cette sou plesse sup plé men -

taire dans les dé lais per met trait à la Poste de ré duire ses ef fec tifs. Ce n’est pas le dé men ti for mel af fi ché par la Poste qui va

nous convaincre du con traire. Sans le dire ou ver te ment, c’est ce qu ’elle se pré pare pour tant à faire en ne rem pla çant qu ’un pos -

tier sur cinq.

Quartier(s) surchargé(s)

Sur la tournée 1421 la di rec tion a ré pon du que dans l’im mé diat un col lègue dis pen sé du 2ème ar ron dis se ment sera af fec té pro -

vi soi re ment au cou page sur ce quar tier. En fait, sur cet as pect comme sur les au tres la di rec tion louvoie mais ne ré sout rien sur

le fond tant qu ’elle campe sur les ef fec tifs qu ’elle a ar rê tés à la res truc tu ra tion. Tant qu ’elle ne recrée pas d’em plois ce ne

peut-être que du sau pou drage.

.../...



Vous avez dit social ?

Nous avions sou mis un point concer nant un col lègue qui avait été en con trat pro au CEDEX puis pas sé en CDI sur le 3ème ar -
ron dis se ment. Des pro blè mes s’en sont sui vis. La di rec tion ne les a trai tés que de fa çon dis ci pli naire en lui in fli geant 15 jours de 
mise à pied sans sa laire. En l’ab sence du mé de cin de pré ven tion à ce mo ment-là de la réu nion, notre ques tion sur le rôle des
ins tan ces so cia les de la Poste a été re portée et sera abordée lors du pro chain CHS-CT des 3ème et 4ème ar ron dis se ments.

Justificatifs pour percevoir la prime de transport

Outre la marque de dé fiance ma ni festée par l’em ployeur, nous nous som mes fait écho des réac tions des col lè gues. Nous
avons rap pe lé que, pour notre part, nous étions  pour le rem bour se ment in té gral des frais de trans port, d’au tant qu ’a vec les pro -
blè mes de sa lai res que nous avons, nous som mes con traints bien sou vent de nous éloi gner du lieu de tra vail. En guise de ré -
ponse la res pon sable RH nous a ré pon du que la Poste de vrait sor tir une note nous rap pe lant qu’à l’a ve nir nous de vrions four -
nir tous les jus ti fi ca tifs de nos abon ne ments. Elle a évo qué qu ’un rem bour se ment d’un trop-payé pour rait être en vi sa gé à
l’a ve nir. Au tant dire que, loin de cal mer le mé con ten te ment, la di rec tion se pré pare à en ra jou ter. Peut-être met tra-t-elle le feu
aux pou dres car der rière cette ques tion, c’est la ques tion du sa laire qui est posée.

La situation aux guichets de Paris-Louvre

Pour fi nir, nous nous som mes fait écho des col lè gues du gui chet qui n’ont tou jours pas ob te nu, dans l’en semble, l’as su rance

de pou voir tous res ter s’ils le sou hai tent aux gui chets de Pa ris-Louvre. C’est une ga rantie mi ni male que nous avons tou -

jours eue en tant que fac teurs. Les gui chets y ont droit éga le ment. La di rec tion nous ayant déjà en ten du sur ce su jet a en re -

gis tré une fois de plus.
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