
 

Mercredi 27 janvier  2010 

 

DEPASSEMENTS D'HORAIRES, 

SEMAINES ENTIERES DE SECABILITE, 

DEPLACEMENT DE PERSONNEL, 

NOS CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE VIE SE DEGRADENT ! 

 

La marche à la privatisation, ce n'est pas que des changements juridiques 
annoncés sur papier glacé. 

 
Pour dégager des bénéfices (380 millions d'euros en 2009) qui seront les profits des futurs 
actionnaires, la direction taille dans le vif. Elle bloque les salaires et elle réduit le personnel. C'est 
travailler plus et gagner moins. 

UN CONSTAT  

UN CONSTAT QUOTIDIEN 
 

La mise en place de Facteur d'avenir sur le bureau depuis plusieurs mois se 
traduit par une plus grande pénibilité pour de nombreux  collègues.  

La promesse des caissettes bien triées pour 
faciliter le coupage se révèle bien souvent bidon. 
 

  Mais surtout, ces suppressions d'emplois 
et les découpages des tournées ont amené une 
masse considérable de travail sur certaines 
tournées.  
De nombreuses tournées sont infaisables 
dans les temps et correctement, notamment 
sur les 2ème et 3ème arrondissements. 
Si cela peut être « galère » pour les titulaires, ça 
l'est encore plus pour les rouleurs. 
Et, bien sûr, cette pénibilité accrue se fait sentir 
pour tous sur les lundis et les mardis, à effectifs 
réduits. 
Il a fallu un véritable « coup de gueule » du 
3ème arrondissement (après un mardi où la 
moitié de l'arrondissement n'avait pas fini à 
13h30) pour que la direction du 3ème et 4ème   

décide de reporter certains courriers sur le reste 
de la semaine quand l'effectif est au complet. 
 

Mais même avec cela les problèmes demeurent. 
A part cela, et parce qu'elle y a été forcée par la 
mobilisation, la direction, les directions, font 
semblant de ne voir aucun problème. 
 

 Les dépassements d'horaires, les collègues 
qui remontent faire les rebuts et les réexpéditions 
après 14h00, après avoir mangé, quand ils en 
ont pris le temps, c'est parce que ces collègues 
« ont des problèmes » selon la direction. 
 

  Les arrêts de maladie en augmentation, 
loin d'être dû comme le laisse croire la direction 
à des tires au flanc qu'il faudrait débusquer à 
domicile, sont la conséquence de conditions de 
travail détériorées qui finissent par se répercuter 
sur la santé. 

Mais que peuvent-ils en savoir ces cadres, 

confinés dans leurs bureaux, rendant des statistiques qui 

ne correspondent pas à la réalité de notre travail ? 

 



 

DES CONSEQUENCES DRAMATIQUES 

 

 Nous le redisons, les rouleurs payent   
particulièrement les dégâts fait par la direction. 
A l'heure où nous écrivons, un rouleur du 
2ème arrondissement est menacé de 
licenciement pour faute grave. Pourtant, 
depuis 8 mois il fait partie de ceux qui écopent 
de ces conditions de travail détestables. Lorsque 
nous avons soulevé le problème au dernier 
Comité d'Hygiène et de Sécurité en novembre, le 
directeur nous a répondu très exactement: «  
il n'y a pas eu d'augmentation de la pénibilité 
du travail pour les facteurs rouleurs car leur 

périmètre d'intervention est inférieur à ce 
qu'il était avant la mise en place de Facteur 
d'avenir ». Outre le gros mensonge concernant 
la mobilité, il est incontestable que les tournées 
ont été rallongées avec leur nombre ramené sur 
ce 2ème arrondissement de 60 à 48 (de 45 à 36 
les jours de sécabilité !).  
La direction constate que « néanmoins, la 
capacité d'adaptation est différente d'un agent à 
l'autre ». Mais ça ne l'empêche pas de 
demander le licenciement du premier agent 
en difficulté qui se présente! 

 

SECABILITE = ECONOMIES SUR NOTRE DOS 

 

La direction veut imposer la sécabilité pendant 6 semaines l'été prochain. 
 

Elle ose présenter cela comme une faveur de sa 
part alors que 10 semaines sont au programme 
des autres bureaux parisiens et qu'en banlieue 
ou en province cela peut aller de 12 à 15 
semaines, du moins à ce qu'on peut en savoir. 
Mais le but est partout le même, nous 
habituer à travailler toujours moins nombreux 
pour préparer les futures suppressions 
d'emplois. Nous n'exagérons pas, c'est ce qui 
c'est passé avec les deux dernières 
restructurations.  
 

Lorsque la direction à mis en place Facteur 
d'avenir, elle a choisit d'affecter les facteurs 
d'équipe sur des tournées pour rendre ces 
postes plus attractifs. La conséquence 
immédiate c'était que d'autres redevenaient 
rouleurs ou le restaient. 
Mais maintenant que le dispositif est mis en 
place, que les suppressions d'emplois ont eu 
lieu, c'est au tour des facteurs d'équipe d'être les  
premiers visés par la sécabilité de cet été 
puisque leurs postes sautent et qu'ils devront 
rouler à leur tour. 

 

Sans spéculer sur l'avenir, la prochaine étape pour la direction pourrait être de faire rouler 
définitivement le facteur d'équipe et d'imposer le travail à trois. En deux temps trois 
mouvements, c'est l'ensemble du personnel qui va découvrir toute la perversité d'un système 
qui vise à réduire sans cesse notre nombre. 

 

LA DIRECTION S’ATTAQUE A LA MOBILITE A SA FACON 

 

  De nombreux collègues, anciens, ont reçu un courrier pour qu'ils pensent à leur retraite.  
En clair, la direction aimerait bien les voir partir. 
  D'autres collègues, habitant en banlieue, ont reçu leur courrier pour les inciter à y travailler. 2010 
pourrait bien être l'année où plus personne ne devra être sûr de sa place. 
 Rappelons-nous que 3 collègues des guichets de Paris Louvre ont été déplacés d'office à la réou-
verture en septembre, et qu'à ce jour, 7 collègues du CTC sont toujours menacés du même sort.  
 Très bientôt, la direction voudrait également déplacer arbitrairement des collègues chauffeurs vers 
la distribution. 
 

Contre cet ensemble de mauvais coups, contre la privatisation qui reste à combattre, il faudra 
bien trouver le moyen de faire face. La direction va vouloir nous mener la vie dure à tous.  

C'est ensemble qu'on préservera notre sort ! 

 

 


