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Sans états d'âme, La Poste se sert des “ formida-
bles opportunités” (l’expression est du PDG Phi-
lippe Wahl) de la crise sanitaire pour restructurer
toute la branche courrier-colis. 
La Poste profite de l’état d’urgence pour s’atta-
quer à nos droits et nos conditions de travail pour
les mois à venir et peut être plus : zéro remplace-
ment, sécabilité permanente, marguerite sur les
tournées vacantes ou à découvert, rouleurs de
cycle et FE/FSE transformés en rouleurs, mise à
l’écart des CDD et intérimaires, rumeurs persis-
tantes de redécoupages des tournées, remise en
cause de la notion de titulaire de quartier avec le
système d’un agent pour 1,2 QL minimum (mais
ça peut aller jusqu’à trois ou quatre QL!), remise
en cause des ventes de quartier etc.

Des samedis au rabais
A l’annonce par les autorités publiques du déconfi-
nement progressif à compter du 11 mai 2020, La
Poste à décidé de mettre en place une organisation
à 35 heures pour l’ensemble de la branche courrier-
colis, mais différente des organisations en vigueur
avant la crise sanitaire. Une mesure décidée unilaté-
ralement et sans concertation par La poste, de faire
travailler le personnel sur une période de 4 semaines
avec un samedi travaillé sur quatre, seul 25% du per-
sonnel travaillant le samedi. Certes, nous ne contes-
tons pas que le fait d’avoir des samedis non travaillés
est un plus. Cela fait d’ailleurs bien longtemps qu’à

S, nous nous battons pour en libérer un maximum,
car il ne s’agit pas d’une journée comme les autres.
Mais cela doit-il se traduire par des conditions im-
possibles quand on est au taf le samedi? Cela doit-
il se faire au détriment de l’emploi et du service rendu
à la population? On pourrait en réalité bénéficier à la
fois d’un maximum de samedis non travaillés et de
journées “normales” quand on est au travail ce jour-
là. Seulement pour cela, il faudrait massivement em-
baucher, ce qui n’est clairement pas dans les projets
de La Poste, bien au contraire.

Des économies sur notre dos
Cette organisation à temps complet s’accompagne
d’une explosion de la sécabilité (et même de la sur-
sécabilité) et de la suppression des positions de cy-
cles. Une organisation qui permet à La Poste de ne
plus remplacer les absences, seulement celles des
collègues éloigné·e·s du service en raison de la crise
sanitaire. Nous sommes invités à nous auto-rempla-
cer, à prendre un ou deux bouts de tournée en plus,
y compris pendant la période de congés annuels, en
laissant sur le carreau nos collègues CDD et intéri-
maires et en obligeant les rouleurs de cycle et fac-
teurs d’équipe/FSE à redevenir rouleurs. Bien loin de
s’inquiéter de notre santé et de notre sécurité, la di-
rection nous a donc concocté un cocktail explosif vi-
sant exclusivement à faire immédiatement des
économies sur notre dos, mais aussi de futures éco-

Réorganisation monstre,
nos conditions de 
travail soldées !

Pour nos droits, nos conditions de travail, 
avec les personnels de la santé

En grève et dans la rue le 16 juin!



nomies avec des suppressions d’emplois massives.
Dans le contexte que nous connaissons, il n’est d’ail-
leurs pas interdit de penser que La Poste songe à
d’éventuels licenciements économiques, ce qui
n’avait pas été fait jusque là. Une réorganisation à
grande ampleur reflétant les pistes évoquées à
maintes reprises dans les derniers rapports de la
Cour des Comptes, pour de nouveaux gains de pro-
ductivité ! 
Les économies, ça se traduit également par le por-
tefeuille en peau d’oursin de nos patrons. Les  arti-
cles dans Forum facteurs pour nous remercier de
faire notre taf (alors que La Poste n’a cessé de rechi-
gner pour prendre réellement en compte la crise sa-
nitaire), c’est bien joli mais ça ne coûte pas cher... et
surtout ça ne nous rapporte pas un rond ! La moindre
des choses serait que La Poste nous lâche une prime
exceptionnelle de 1000€. On ne demande pas l’au-
mône, juste une partie de ce qui nous est dû.

Reprendre l’offensive
Le 18 juin, La Poste a programmé un Comité tech-
nique national, afin de “consulter” les syndicats
sur la mise en place des organisations de transi-
tion. A la distri, on sait d’ores et déjà que l’organisa-
tion actuelle va durer jusqu’au 30 septembre, sans
que l’on sache ce qui est prévu après, même si on
se doute qu’il s’agira encore de mauvais coups. S
appelle à se rassembler devant le siège de La
Poste, où se tiendra ce CTN.
Il s’agit de ne pas laisser les coudées franches aux
dirigeants de La Poste ; sans attendre l’été, puisque
ces derniers déroulent à vitesse grand V. Le danger
que la direction entérine des organisations de travail
encore pire que ce qu’on connaît déjà, et ce pour
bien après la crise sanitaire, est bien réel.
Le 16 juin, les personnels de la santé, en première
ligne depuis des mois, seront mobilisés, comme
elles et ils ont déjà commencé à le faire dans plu-
sieurs hôpitaux. Les annonces de licenciements,
dans l’automobile notamment, créent de la colère
dans les boîtes. Les mobilisations contre les vio-

Manœuvres patronales
vis-à-vis des CHSCT

Lors des CHSCT, les représentant·e·s du per-
sonnel ont dénoncé l’absence d’information
et posé de nombreuses questions, en particu-
lier relatives à l’organisation du samedi, qui
n’ont reçu aucune réponse. De surcroît, l’em-
ployeur voulait absolument qu’un avis soit
rendu pour une mise en place rapide, en dépit
du fait que les conditions nécessaires pour
rendre un avis utile et éclairé n’étaient pas
réunies. C’est pour cela que la majorité des
CHSCT n’ont soit pas rendu d’avis, soit rendu
un avis négatif (mais, bien évidemment ne se
sont pas opposés aux mesures de protec-
tion). C’est pour cela aussi que plusieurs d’en-
tre eux ont voté des expertises. Notre santé,
notre sécurité sont trop importantes pour lais-
ser la direction dérouler ses plans sans
contestation.
Clairement, La Poste tente de contourner les
CHSCT, des instances qui ont montré leur uti-
lité, depuis le début de la crise sanitaire, dans
la défense de nos conditions de travail... Tout
en prétendant qu’ils ont été consultés dans
les formes, et faire comme si, pour tenter de
faire passer la pilule, tout le monde travaillait
la main dans la main. Un haut niveau de cy-
nisme en somme!

PPDC de Marseille-Euromed: stop à la précarité
Jeudi 4 juin, un droit de retrait massif a eu lieu sur cette PPDC , après que la direction ait décidé
la fin brutale des contrats CDD. Ces collègues ont assuré leur boulot pendant la période de confi-
nement, mais la direction est revenue sur les promesses de prolongement de contrats et d’em-
bauches en CDI, sans la moindre hésitation. Cela alors même que les postes vacants sont
nombreux dans l’établissement ! Jeter ces salarié·e·s comme des kleenex était donc dégueulasse
pour elles et eux, mais aussi pour l’ensemble des agents. La pilule n’est pas passée, et la mobili-
sation a payé. Tous les collègues qui sont sur des vacances d’emplois sont prolongé·e·s, quatre
d’entre-eux se verront prolonger un CDI “dès que possible”. Les formapostier·e·s dont le stage se
termine en octobre-novembre auront les mêmes conditions. On peut compter sur les collègues
d’Euromed, qui ont fait (une fois de plus) la preuve de leur combativité, pour rester attentifs et mo-
bilisés afin que soient concrétisés les engagements de la direction. Dans un contexte où le chô-
mage explose (et va continuer d’exploser), et où nos patrons fourbissent leurs armes en profitant
de la crise sanitaire, l’action des postier·e·s de Marseille-Euromed est une source d’inspiration.
Mieux, un exemple à suivre !

lences policières participent également à ce change-
ment de climat. S appelle à se mettre en grève
et à descendre dans la rue aux côtés des soi-
gnant·e·s et des autres. Nous avons tenté de réunir
une intersyndicale pour travailler, dans l’unité, à la
mobilisation... Malheureusement sans succès. Pour-
tant, c’est le moment de nous y mettre toutes et tous
ensemble. Nous maintenons donc nos propositions
unitaires. L’enjeu est trop important.


