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PAROLES	DE	FACTEURS	
 
Mercredi 12 septembre, les militants CGT ont pris note de ce que pensent les facteurs. En voici un résumé. 
 

« AU CEDEX, ON EST ENCORE EN SECABILITE… » 
Mercredi 12, il y avait séca au Cedex : ce n’était pas un jour de séca prévu. C’était « inopiné » comme dit la 
direction.  

ü Commentaire CGT : « Inopiné » ? C’est surtout la preuve qu’il y a un manque d’agents au Cedex. Si 
il y avait eu assez de rouleurs en CDI Poste, il n’y aurait pas eu à faire la séca ! 

 
Une collègue est partie en TPAS, elle est remplacée par un CDD long. 

ü Commentaire CGT : Ce n’est pas un CDD qui devrait remplacer un départ en préretraite (TPAS), 
c’est un CDI Poste. Car tout le monde sait bien que la collègue ne part pas en TPAS pour revenir au 
boulot après ! Si la direction ne remplace par l’agent en TPAS par un CDI Poste, c’est parce qu’elle 
prépare la suppression de cet emploi… et l’ajout du travail de cette tournée… sur les tournées des 
collègues qui restent ! 

 

« A LA DISTRI MENAGES, IL Y A DES TOURNÉES QUI DEPASSENT… » 
A la distri, il y a des tournées en dépassement ou des aggravations en cours et à venir. Dans les équipes 52, 
61, 62…  

ü Commentaire CGT : La direction nationale s’était engagée à ce que toutes les tournées en 
dépassement soient revues dans les 2 mois suivant la demande de révision de tournée… C’était 
évidemment une promesse de patrons. Et comme par hasard ils n’affichent plus les chiffres de « % du 
TMJ » au niveau des lettres et des paquets. Certains facteurs ont fait des demandes de révision de 
tournée depuis des mois et des mois : rien n’a été fait pour leur enlever les rues en trop. Une preuve de 
plus que les démarches individuelles ne suffisent pas.  

 

« BIENTOT LE DEPART A LA RETRAITE, ET MA PROMO ? » 
 

ü Commentaire CGT : Il y a des années que la direction fait de belles déclarations sur la 
reconnaissance des compétences… Elle a récidivé récemment en disant même qu’elle accompagnerait 
les agents pour leur permettre d’obtenir une promotion avant le départ en retraite. Et puis rien : de 
nombreux agents partent encore à la retraite sans avoir eu AUCUNE promotion durant toute leur 
carrière. Il faut imposer que tous les agents obtiennent des promotions. Assez des retraites de misère ! 

 

« J’AIMERAI BIEN AVOIR UN CDI A LA POSTE…» 
 

ü Commentaire CGT : Alternants, CDD, intérimaires, CDI GEL, CDI Intérim… La Poste use et abuse 
des contrats précaires. Elle essaie avec cela de diviser les collègues. Des CDI Poste pour tous ! 

 
A NANTES ERAUDIERE, COMME PARTOUT, LA DIRECTION NE CESSERA SES ATTAQUES QUE 

SI NOUS LUI REPONDONS COLLECTIVEMENT. DISCUTONS DE TOUT CELA ENTRE NOUS. 
 

POUR VOUS INFORMER SUR VOS DROITS, POUR ORGANISER LA RIPOSTE COLLECTIVE, 
CONTACTEZ LES MILITANTS DU SYNDICAT CGT ! 
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