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LE PERSONNEL DOIT RÉAGIR FACE À 

L’EXPERTISE PATRONALE DE TECHNOLOGIA !   
 

Malgré les échanges entre agents et experts qui se voulaient favorables 

pour les Factrices et Facteurs de Venelles, Meyrargues, Jouques, Peyrolles, 

Puyricard, St Paul lez Durance et le Puy Ste Réparade, force est de 

constater que le contenu est loin de refléter les inquiétudes et risques que 

ce projet de réorganisation entendait imposer !  
 
 

POUR LE CABINET D’EXPERT, IL SUFFIRAIT D’UNE 

THÉRAPIE DE GROUPE AUTOUR D’UN PETIT DÉJEUNER…  
POUR SUD PTT C'EST UN PROJET ABSURDE ET DANGEREUX ! 

 
 

 

Nous ne ferons pas de procès d'intentions, mais citerons quelques morceaux choisis pour 
illustrer le décalage entre cette vision du cabinet d'expert et la réalité des Postières et des 
Postiers ! Attention ça commence très fort… 
 « Art. II.B.3- Bilan des entretiens et observations : Une visite du site de Venelles a été 
effectuée, le 19 mars 2019 en présence du Responsable de Production. Cette visite a permis de 
constater l'organisation et le fonctionnement actuel du centre de tri et distribution, ainsi que 
la disposition et la configuration actuelle et future des casiers. ». 

Pour rappel, les agents de Venelles et des sites concernés étaient 

majoritairement en grève le 19 mars dont plus de 20 dans le bureau visité ! 
 

Dans ce même article, sur les 27 agents interviewés :  

 0% trouve sa situation professionnelle satisfaisante et se sent bien ; 

 28% trouvent leur situation professionnelle satisfaisante mais des choses ne vont pas ; 

 32% trouvent leur situation professionnelle pas satisfaisante mais des choses vont bien ; 
 40% trouvent leur situation professionnelle pas du tout satisfaisante et ne se sentent pas 
bien. 
 

En résumé 100% du personnel interrogé trouve que tout ou partie ne va 

pas, mais pour le cabinet c’est « jusqu’ici tout va bien,… » 
 

Concernant les retours des entretiens avec les Orgas, le DRH, les préventeurs, médecin, 
Inspection du travail : le médecin n’était pas disponible... L'inspection du Travail ne souhaite 
pas faire de commentaire... pour les autres rien à signaler tout est calme...  
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On visite un bureau en grève, les cadres n’ont rien à dire, elle est pas belle 

la vie d’un expert !? 
 

« Art. II.D : Synthèse générale de l'instruction des questions : Pour la Direction, ce projet est 
indispensable pour : l’évolution défavorable des volumes... ajuster l'organisation et le 
fonctionnement à la stratégie globale de La Poste... le respect vie privée et vie 
professionnelle... la coupure méridienne permet de soutenir l'activité d'après-midi... ». 
 

Que les responsables de La Poste du Haut Pays d'Aix récitent une 

erreur/horreur écrite dans un bureau Parisien n’est pas nouveau !!!   

Qu’un expert, sans vérifier, la répète, ça devient une faute !!! 
 

Passons aux impacts possibles : Pas une allusion aux expositions prolongées aux aléas 
climatiques... pas de risque de se retrouver en tournée lors des heures les plus chaudes de la 
journée... 
 

Bref, ce ne serait que du ressenti lié à la perte de l'avantage de la 

distribution matinale et à l'abandon du rythme de travail actuellement 

protecteur, une peccadille !? 
 

Soyons constructifs, il y a tout de même une phrase sur une possibilité d'augmentation des 
TMS (Troubles Musculo-Squelettiques) en séparant les TI et les TE et une phrase sur la 
possible accentuation des AT liée aux moyens de locomotion... sur 74 pages !!! 
 

Pas de tournée découpée à la hache, pas de tournée qui dépasse, les 

normes et cadences on s'en fout, rien sur la sécabilité, les particularités et 

les risques liés à la ruralité oubliés... Accrochez-vous, le pire est à venir ! 
 

III.A- Motivation et périmètre du projet : Cette section vise à présenter les composantes 
essentielles du projet... 
« Art. III.A.1.a- Adapter l'organisation de La Poste à la baisse des volumes. 
Art.III.A.1.b- s'organiser pour servir l'ambition de La Poste. 
 Mettre les postiers-postières au plus près des clients... 
 Ce rapprochement avec le client ne peut pas se faire à 6 heures du matin. 
 En complément de cet impératif commercial, le projet répond également à un objectif 
d'ordre financier et immobilier de réduction des surfaces. ». 
 

Pour SUD PTT, l’impératif financier est une insulte à la santé et la sécurité 

des agents ! 
 

« Art.III.A.2.b- Séparation de la préparation et de la distribution, les points services facteurs 
ou îlots. ». 
Selon le document remis, ce principe « est un élément fondamental de la réflexion sur 

l'optimisation immobilière »...qui n’intéresse que nos patrons ! 
« Le courrier pour les facteurs de Jouques sera livré dans un emplacement ouvert, à l'air libre. 
La construction d'un auvent par la mairie est prévue mais ne sera pas disponible 

immédiatement. ». Pas grave, on sait bien qu’il ne pleut jamais et que le mistral 

s’arrête au mont Ventoux !!! 
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« Des aménagements ont été décidés pour la phase préparation avec la mise à disposition 
d'un cahier de correspondance entre le préparateur et le distributeur. Le distributeur peut 
ainsi noter ses remarques sur les difficultés qu'il rencontre ou bien suggérer des 

modifications... ». Que demande le peuple !? 
 

« Art.III.A.2.c- De nouveaux rythmes entraînant un décalage dans le démarrage de la journée 
et un allongement de la durée de service. »...la coupure méridienne répondrait d'après cet 
expert à plusieurs objectifs :  
 

«  Conduire progressivement La Poste et son personnel vers une plus grande proximité avec 

les clients. » Sur qu’entre 14h et 16h tout le monde est à la maison… 
 

« Cette coupure accroit de fait la présence et la disponibilité des agents pour leur employeur, 

sans ajouter de tâches. ». On serait payé à rien faire en somme…Et la marmotte, 

elle met le chocolat dans l’emballage… 
 

« Art.III.A.3- Les outils de la réorganisation. 
Art.III.A.3a- Un système d'information capable de représenter la réalité. 
Cette réorganisation, liée au projet, conduira à une réduction du nombre de PDI. 
Les organisateurs précisent que toutes les informations relatives à la tournée ne sont pas 
présentes dans le système... 
L'existence de tournées en surcharge, parfois d'une heure, est un fait qui a été reconnu par les 
responsables lors des entretiens... 
 

Art.III.A.4- Trois conditions pour que ce système reflète la réalité et soit accepté comme tel. 
 

Art.III.A.4.a- Une nécessaire complémentarité et coopération entre les organisateurs et les 
facteurs. 
Si les données élémentaires, celles qui évaluent le temps pour chaque tâche, ne correspondent 
pas à la réalité, le calcul de la tournée ne reflètera pas le temps nécessaire pour réaliser la 
tournée dans de bonnes conditions. 
 

Art.III.A.4.b- Une nécessaire exhaustivité des données caractérisant les tâches, les volumes, 
les parcours, associée à des temps reflétant la réalité. 
 

Art.III.A.4.c- Une nécessaire transparence à l'égard des facteurs dans le système et dans 
l'élaboration des données de base. 
Dans la mesure où les conditions évoquées ci-dessus sont réunies ou presque, le dernier 
paramètre, à la fois pour le réalisme et pour l'acceptabilité des informations, est cette 
transparence... 
Or, à ce sujet les avis recueillis lors des entretiens divergent… » 
 

Quoi c’est tout ? L’expert nous explique que l’outil est une arnaque, mais 

en le disant (la transparence) tout ira mieux ! Donc, la marmotte, elle 

referme l’emballage et c’est prêt !!! 
 

« III.B- La construction du projet : III.B.1- La communication du projet : perception d'un 
manque de consultation. « Des réunions ont eu lieu pour faire remonter nos craintes mais 
nous n'avons pas eu de réponses ». « On a un vrai sentiment d'impuissance, que notre parole 
n'a pas de valeur ». 
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« III.B.2- Des lacunes dans la méthodologie de projet. L'absence de retour d'expérience 
réellement opérationnel... Des conséquences sur la prévention et la sécurité des agents... La 

non-exhaustivité des volumes, des tâches et des temps pris en compte... ». Insomniaques, 

le rapport est à disposition !  
 
 

FACE AU MÉPRIS ET AUX GALÉJADES DE LA POSTE : 
 

 
 

 

Il est urgent de proposer et d’imposer d'autres choix à La Poste, comme le 

font et l'ont fait des Postières et des Postiers aux quatre coins du 

département et de la France ! 
 

 Revoir les temps comptabilisés au sein du logiciel. Par ex : deux minutes pour un 
recommandé, ou encore une minute pour charger un véhicule ; 
 Comptabiliser les paquets non flashables (période forte et période faible) ; 
 Revoir les hauts-le-pied ; 
 Prise en compte de la pénibilité ; 
 Respect de l'Art. 2.5 accord distri : agent de plus de 50 ans, réajustement de sa 

tournée en cas de difficultés (sans remise en cause de l'attribution « vente des 
quartiers ») ; 
 Solution alternative à la séparation des travaux extérieurs et travaux intérieurs ; 
 Maintien de la distribution matinale ; 
 Prise en compte de toutes les remontées du terrain des factrices et des facteurs ; 
 Mise en place de la coupure méridienne sur la base du volontariat ; 
 Arrêt immédiat des 35 heures sur 5 jours ; 
 Comblement de toutes les positions vacantes ; 
 Renforts immédiats sur les tournées en dépassement ; 
 Paiement de tous les dépassements d'horaires avec effet rétroactif ; 
 Paiement des élections du 26 mai 2019 (1 heure pour 75 plis (triés/emportés)) ; 
 Paiement forfaitaire pour l'accroissement du trafic colis lié à la fête des mères ; 
 Édition de flyers à déposer en boite concernant le risque canin. 

 

 
 

 

 

 
 

  

 

 En tant que super vilain je peux 

et je dois détruire le métier, les 

Postières, les Postiers et 

pénaliser les usagers... 

 Si le personnel s'organise 

avec SUD PTT... 

je vais morfler... 


