
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 20 Octobre 2020

LA POSTE        VENTE DES QUARTIERS DE DISTRIBUTION     -     CONNAÎTRE SES DROITS ET LES FAIRE RESPECTER !

L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL PASSE
AVANT TOUT PAR DES TITULAIRES DE QUARTIER

CE QU'IL FAUT SAVOIR :CE QU'IL FAUT SAVOIR :

V  os droits   : Le texte RH sur la 
vente des quartiers s’applique 
toujours, il doit être appliqué et 
respecté par La Poste .
Réf : BRH n°69 du 1er/10/2013

L’implantation  des facteurs dans  les territoires avec  des
tournées tenues par des titulaires n’a que des effets positifs  
pour le Facteur, la population et pour La Poste : 

> Amélioration des conditions de travail 
> Amélioration de la qualité de service  
> Fin de la sécabilité 
> Préservation du lien social et du métier de facteur 

VOILA POURQUOI IL FAUT DÉFENDRE LA VENTE DE QUARTIER AVEC VIGUEUR

Conditions de participation: 
> Être affecté au service de la distribution
> Les agents de niveau I-2 et I-3 et tous les 

II-1 à titre personnel ayant été démonté 
de leurs tournées.

> Être apprécié «E» ou «B» 
> Justifier d’une ancienneté de service ef-

fectif à la distribution du courrier adressé
de 12 mois consécutifs dans un établisse-
ment. Justifier aussi d’une ancienneté de 
service effectif de distribution de courrier
adressé de 5 mois consécutifs dans son 
établissement, quels que soient le ou les 
sites le composant.

> Avoir satisfait à l’examen de tri ou dispo-
sitif substitutif.

Positions de Travail concernées par la 
vente     :
> Position de facteur à temps complet et 

vacante, comportant au moins 80% d’ac-
tivité de distribution (travaux intérieurs 
et travaux extérieurs) 

> Quartiers lettres, mixtes et messagerie 
> Une tournée est déclarée vacante au bout

de un an d’absence du titulaire quel 
qu’en soit le motif (sauf en cas d'accident 
de travail ou maladie pro)

Date des opérations 
d’attribution des quartiers : 
> 2 fois par an : au cours du mois d’octobre 

et dans la deuxième quinzaine du mois 
de mars. 

La vente des quartiers de distribution
a lieu en ce moment dans chaque 
service de distribution. Elle est incon-
tournable pour devenir « titulaire » 
de son quartier.
Pour la CGT, elle doit permettre la garan-
tie d’emplois pérennes mais aussi la qua-
lité du service public postal de proximité,
et répondre aux besoins des usagers par
le rôle social  que jouent les  facteurs et
factrices.  Ainsi,  ce  dispositif  a  pour but
de favoriser une certaine proximité avec
la population en permettant une stabili-
té du service rendu. 
La crise COVID a bon dos pour 
mettre à mal notre métier et 
nos tournées
La  crise  du  COVID  sert  de  prétexte  à  la
direction  pour  accélérer  ses  projets
destructeurs.  Ne nous laissons pas  duper.
Partout sur le  territoire le  patronat et  les
actionnaires  tentent  de  serrer  la  vis  et
licencient à tour de bras pour préserver les

profits des plus riches. Les trois-quarts des
restructurations sont des effets d’aubaine.
Et alors que les milliards pleuvent pour les
entreprises  du  CAC  40  et  les  multi-
nationales, les premiers de corvée, eux, ne
sont toujours pas mieux payés qu’avant la
crise sanitaire, c’est purement scandaleux. 
A la distri,  La Poste se sert du COVID pour
bouleverser  les  organisations  de  travail,
remettre  en  cause  les  règles  RH  et  faire
pression  sur  les  personnels.  Ce  n’est  pas
acceptable. 
Il est indispensable pour les personnels
de rejoindre la CGT afin de connaître et
de faire valoir leurs droits car  de plus
en  plus  de  directions  bafouent  au
quotidien  le  droit  du  travail  et  les
règles  RH (pressions  pour  passer  la
tournée  le  lendemain  de  grève,  ASA
refusés,  heures  supplémentaires  pas
payées, primes non versées, etc....). 

Pour vous faire respecter,
rejoignez la CGT !!



LA CGT PROPOSE :
1 Tournée = 1 Titulaire
L’arrêt de la sécabilité
L’embauche massive de personnel en CDI
La création de positions de travail et d’emplois 
nécessaires à la qualité de service et à 
l’amélioration des conditions de travail des 
facteurs(trices)
Que toutes les tournées quelles qu’elle soient 
aient un titulaire : Lettres, Cedex, Collectes et 
Remises, Encombrants, Colis, etc…
Que chaque tournée vacante soit mise en vente
Que les agents en situation d’inaptitude ou 
handicap puissent acheter avec les moyens 
nécessaires pour que l’agent soit aidé si besoin 
(doublure par exemple). Cela doit se faire sur la 
base d’une adaptation réelle à la situation de 
l’agent et donner lieu à la consultation du 
CHSCT
Que l’appréciation A pour la 1ère fois ne 
supprime pas le droit à la vente de quartier
Que soit attribuée à tous les rouleurs 
suivant leur ancienneté et leur souhait, une 
tournée vacante entre 2 ventes
Que l’ancienneté des ACO soit de 12 mois 
cumulés et non consécutifs

Faute de moyens, 
l’encadrement de proximité 

dans la tourmente
Deux fois par an, les cadres vivent un de leurs plus
grands stress. La vente des quartiers !!! 
En effet, le manque de moyen de remplacement alloué par les
Directions fait que cette vente désorganise complètement les
tableaux de service, laissant les encadrants seuls dans la ges-
tion du service. Devant le désir, plus que légitime, qu’ont les
rouleurs de se sédentariser sur une tournée, les cadres n’ont
aucun moyen d’anticiper le remplacement des absences pré-
vues car ils ne peuvent former en amont les agents suscep-
tibles de remplacer les futurs « titulaires de tournée ».

La faute à qui ?  
A la précarité qui règne dans nos services, au manque d’antici-
pation  de  nos  directions  sur  le  comblement  des  vacances
d’emploi, aux flux tendus en matière d’effectifs, aux tournées
réservées de plus en plus nombreuses. Les Facteurs Qualités
censés y pallier sont souvent tellement pris par leur charge de
travail qu’ils ne peuvent pas tout faire : former les nouveaux,
gérer leur équipe, assurer les remplacements etc etc. 

Résultat ?  
Des formations annulées, des repos de cycle déplacés, des ASA
refusées et surtout… des mises en place de la vente reculées
de plusieurs mois : C’EST POUR NOUS INADMISSIBLE ! Les nou-
veaux titulaires doivent être positionnés sur leur quartier 15
jours après la vente.

Pour l’encadrement de proximité, la coupe est pleine : 
Journées à rallonge, manque d’effectifs, salaires au rabais pas
revalorisés…  Alors  que  ces  personnels  étaient  en  première
ligne  pendant  le  confinement,  ils  ne  sont  toujours  pas
reconnus dans leur travail et leur engagement.

Pour la CGT, il est urgent de donner 
les moyens nécessaires au bon fonction-
nement des services, de revaloriser les salaires 
et de reconnaître l’engagement 
de toutes celles et ceux qui étaient 
et qui sont toujours « en première ligne ».


