
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 4 Octobre2018

LA POSTE - Courrier - Distri

HUMANISER La Poste et le travail des postiers,
c’est POSSIBLE et URGENT !

Le vécu actuel des facteurs et de leurs encadrants ne doit rien au hasard. Il est le fruit  d’une 
stratégie de la direction du groupe qui vise à faire entrer La Poste maison mère dans une 
logique de recherche de profit en lieu et place du service public.
Les luttes nombreuses de ces derniers mois, particulièrement dans la distribution montrent que
la direction est en échec sur sa volonté de convaincre sur le bien fondé de sa stratégie.
Nos directions veulent généraliser la coupure méridienne en détournant une étude
sur les rythmes chronobiologiques.

Concrètement, le remplacement de la pause, payée de 20 minutes, par une coupure non 
payée de 45 minutes à une heure en moyenne, a des conséquences : 

     rallongement du temps de travail et suppressions d’emplois.

OÙ EN EST-ON AUJOURD’HUI ALORS QUE L’ACCORD FACTEUR DE 2017 PRÉVOIT SA GÉNÉRALISATION ?
Sur 49 000 tournées, 12 000 sont passées à une organisation avec une coupure méridienne, et bien souvent mise en place 
de « l’îlot » et de la « distribution sacoche ».
Face à une direction qui défend son projet visant à terme à faire faire plus de travail avec
moins de salaires à payer, c'est-à-dire moins d’emplois, la CGT se bat pour que le vécu des
facteurs, leur travail réel, soient mis en débat au regard des besoins de la population et
des exigences de baisser les cadences.
La création d’emplois est bien sûr au cœur des discussions. La CGT porte également le be-
soin d’une autre organisation du travail qui préserve la santé des facteurs et de leurs en-
cadrants, tout en réaffirmant que la zone d’influence pour un service public postal de qua-
lité doit être proche de la population.
La CGT est porteuse de nombreuses propositions sur ces 2 aspects.

La CGT réaffirme qu’en aucun cas les gains de productivité réalisés ne doivent porter atteinte à
la santé des postiers et à la qualité du service public. A l’inverse chaque gain de productivité
réalisé doit faire l’objet d’une redistribution pour financer l’augmentation des salaires et une
réduction du temps de travail à 32 heures pour tous les postiers.
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UN PREMIER BILAN EST
DÉJÀ POSSIBLE, À PART

POUR QUELQUES
BUREAUX « VITRINES »,

LE TEMPS DE TRAVAIL
S’EST ALLONGÉ 

ET LA PÉNIBILITÉ ACCRUE.



DÉPLORABLES ET ALÉATOIRES SONT SOUVENT LES CONDITIONS 
DANS LESQUELLES SE PASSE CETTE COUPURE MÉRIDIENNE

Locaux inadaptés, ou inaccessibles en dehors de certaines périodes lorsqu’il s’agit   d’écoles ou d’autres  
locaux municipaux. 
Pour les tournées où le titulaire se restaure à son domicile, rien n’est prévu pour le remplaçant.
Les horaires de la coupure ne sont que rarement respectés, quand elle ne disparaît pas tout simplement
sous la charge de travail, le facteur renonçant à interrompre la distribution au milieu d’une rue, pour ne
paspénaliser l’usager ou finir trop tard.
Les tenues de rechange ne sont pas octroyées ou inaccessibles hors locaux postaux, l’efficacité des rares 
armoires chauffantes reste à démontrer.
Les objets spéciaux et valeurs demeurent sous la responsabilité des facteurs.
Bloqué en tournée dans un lieu imposé par les directions sans accès à leurs effets et véhicules personnels,
ils sont dans l’impossibilité de vaquer à leurs occupations. 

Exigeons une distribution sur tout le territoire, pour permettre d’assurer l’ensemble des
besoins de la population, la prise en compte de nos aspirations à de meilleurs rythmes
de travail, une baisse des cadences avec la prise en compte des nouvelles technologie
une reconnaissance  réelle de la charge de travail.
La CGT exige :

Le comblement de toutes les vacances d’emplois
L’arrêt des réorganisations
L’arrêt de la sécabilité et de la coupure méridienne
Maintien des 2 ventes de quartier
Un volant de remplacement à 25% minimum
La reconnaissance de la pénibilité
Grade de base II.1 pour tous avec repyramidage
Salaire de base à 1800 euros brut mensuel 
La prise en compte du travail réel
Réduction du temps de travail à 32H
L’arrêt des suppressions d’emplois

FAISONS DU 9 OCTOBRE UNE JOURNÉE D'ACTION ET 
DE MANIFESTATIONS POUR NOUS FAIRE ENTENDRE












