
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 28 Mars 2018

 

Ces derniers mois et semaines, les 
luttes se multiplient dans les centres 
de distribution sur l’ensemble du ter-
ritoire.
La cause : la contestation par les fac-
teurs des réorganisations qui se suc-
cèdent  et  qui  ont  pour  corollaire  la
mise en place de la  stratégie impo-
sée  par  l’entreprise  et  ses  consé-
quences : coupure méridienne, distri-
bution à la sacoche, distribution pilo-
tée, développement des emplois pré-
caires  (contrat  pro,  CDD,  intérim,..),
une flexibilité du travail avec des pé-
riodes  « standards »,  « intermé-
diaires », « fortes », des organisations
de travail à 42h, une diminution des
quartiers lettre   proposés à la vente
au profit des QL senior ou école, des
suppressions d’emplois…. 
Autant  d’ingrédients  qui  consti-
tuent  le  modèle  économique  et
d’organisation qui à terme pour-
rait  s’appliquer  à  tous  les  bu-
reaux et services du territoire : 

LA POSTE - COURRIER - DISTRIBUTION

Aucun bureau,  aucun service,  aucun agent
qu’il soit de la distribution, cabine, produc-
tion…  ne  serait  épargné.  Cette  stratégie  a
d’énormes conséquences que ce soit en ma-
tière de qualité de service, de conditions de
travail. Elle impacte l’ensemble des métiers
et  directions  dans  lesquels  le  même  pré-
texte de baisse d’activité du courrier est in-
voqué.
Pourtant,  cela  n’est  aucunement  ressenti
dans  la  charge  et  le  temps  de  travail,

puisque les  tournées sont de plus en plus
longues, les contraintes augmentent que ce
soit  en  matière  de  distribution,  de  tri,  de
production…  Toutes  et  tous  subissons  des
horaires  de  travail  de  plus  en  plus  consé-
quents qui impactent nos conditions de vie
au travail et familiale…
C’est bien l’avenir des personnels cadres et
employés du courrier qui est en jeu, celui de
leur métier, de son contenu, de son organi-
sation, celui du service public postal.

Exigeons partout l’arrêt 
des réorganisations à la distribution 
et l’ouverture de réelles négociations 

Schéma industriel que l’on pourrait résumer ainsi :
# 

Prendre prétexte 
de la concurrence sur 

le colis pour engager La 
Poste et surtout les postiers 

dans une course à la 
rentabilité qui se             

substitue au               
service             
public           

Il n’y a pas de fatalité ! Chaque fois que le personnel agit, 
des acquis sont obtenus sur les conditions de travail, l’emploi, 

la requalification d’emplois précaires en CDI temps plein …

# 
 Propos 

entendu dans une 
PIC: « Le J+1 c’est 

fini, ceux qui le veulent 
encore n’ont qu’a 

faire appel à 
Chronopost 

# 
Avec la mise en 

place de la tournée 
pilotée et de la tournée à la 
sacoche, c’est un boulever-

sement en profondeur du métier 
que La Poste veut mettre en place 

en transformant les facteurs en 
agents distributeurs 

multiservices, facilitant la 
mise en place des plates-

formes multiflux !

LE NOUVEAU SCHEMA INDUSTRIEL



La CGT appelle l’ensemble des personnels à la poursuite de la mobilisation,
cela passe par des prises de décisions collectives partout sur tous les lieux
de travail.  Plus nous serons nombreux à  nous mobiliser  et à lutter,  plus
nous serons en capacité de faire reculer La Poste et imposer d’autres choix
utiles pour travailler dans de meilleures conditions, améliorer la qualité du
service public rendu aux usagers.  Gagnons des emplois, la transformation
des emplois précaires en emplois stables et qualifiés, en CDI à temps plein.

FACTRICES, FACTEURS NOUS SOMMES TOUS CONCERN ÉS!
AGISSONS, MOBILISONS-NOUS  !
AMPLIFIONS LA MOBILISATION  !

Ensemble, sur chaque lieu de travail, 
élaborons nos revendications et décidons l’action 

sous toutes formes décidées collectivement 
afin de construire la journée d’action nationale 

et interprofessionnelle du 19 avril 2018 !

C’est le cas en Haute-Garonne, dans l’Aveyron, dans le Finistère,
en Bretagne, dans le Nord, dans l’Aisne… Ce qui est possible là,
l’est  partout,  à condition de décider  l’action collectivement sur
chaque lieu de travail à partir des revendications.
Chaque lutte,  chaque avancée contribue à porter un coup à la
stratégie de l’entreprise et permet de démontrer qu’il est possible
de faire autrement. Les luttes pèsent également dans les négo-
ciations  à  l’exemple  des  reculs  imposés  auprès  des  directions
(Haute Garonne, Ille et Vilaine…) en retirant ou amoindrissant ses
ambitions.
Depuis plusieurs semaines ce sont les facteurs de Rennes qui sont
en lutte et plus récemment ceux de Gironde qui étaient encore
plus de 400 rassemblés à Bordeaux Mériadeck le 22 mars dernier.
Les facteurs doivent avoir la maitrise de leur tournée de bout en 
bout en effectuant tous les travaux intérieurs et extérieurs. Pour 
cela, il est primordial de maintenir un titulaire sur chaque quartier. 

La Poste doit entendre la contestation 
et le mécontentement !

Qui mieux que le facteur, l’agent de cabine, de production, l’enca-
drant, le guichetier pro, l’agent de collecte… sait comment mieux
faire  son  travail  et  en  exprimer  les  besoins  nécessaires  pour
mieux le faire.  Ce droit d’expression sur le lieu de travail est à

conquérir  pour que chacune et chacun puissent s’exprimer sur
son travail. 
Pour la CGT d’autres choix sont possibles: les nouvelles activités
et notamment l’explosion du colis doivent être intégrés dans une
logique de service public.  Il  faut des moyens humains et logis-
tiques pour assurer le J+1 pour le courrier et le colis en toutes cir-
constances. 

Facteur : un métier à revaloriser, 
un service public à assurer.

Des négociations doivent s’ouvrir partout pour trouver avec les
postiers, les organisations du travail qui permettent de faire face
à l’explosion de l’activité colis tout en renforçant le service public,
le J+1. Ces négociations doivent permettre de revaloriser le métier
de facteur, ses acquis,
ainsi  que  ceux  des
métiers  de  la  distri-
bution,  d’améliorer
les conditions de tra-
vail et les rythmes de
travail  pour  une
meilleure harmonisa-
tion  vie  au  travail  et
familiale.

En ce sens, à l’appui des luttes, 
la CGT FAPT a écrit au PDG
Philippe WALH pour exiger

l’arrêt des réorganisations et
l’ouverture immédiate de

négociations sur l’organisation
et les conditions de travail. 

La CGT vous invite à pétitionner
massivement ce courrier.


