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le Comité Technique National (*) de tous les Dangers ?! 
 

 

Ce jeudi 18 juin 2020 aura lieu à Paris un Comité Technique National 

(CTN) ; celui-ci sera consacré à l’organisation du travail mise en place 

depuis le 11 mai 2020  Il a vocation à donner un blanc-seing à La Poste 

sous le titre pompeux : « BSCC l’organisation transitoire des PDC, PPDC, 

ACP, PFC et PIC mise en place dans le cadre de la crise sanitaire du 

coronavirus et du déconfinement »… Ouf ! 
 

 

 SUD PTT passera rapidement sur les satisfécits 
que s’adresse la Branche Service Courrier Colis 
(BSCC) sur la gestion de la pandémie… Et les 
organisations successives du travail, la santé et la 
sécurité au travail pour les Postières et Postiers, le 
dialogue, y compris social, on glisse là-dessus 
comme si de rien n’était pour passer au 
prolongement de l’organisation du travail en place 
depuis le 11 mai 2020. 
 

Et là, deux choses qui coincent! 
 

 PREMIER CONSTAT : le prolongement de l’organisation du travail au 31 août pour 
les Plateformes Industrielles Courrier (PIC). Pour nous, dans les Plateformes de 
Distribution (PDC) et de Préparation (PPDC) c’est jusqu’au 30 septembre… 
 

Les PICs vont donc changer de régime de travail après le 31 août pour revenir à celui 
d’avant le COVID, les PDC/PPDC, elles, continuent avec le samedi sur quatre jusqu’au 30 
septembre... Poursuivant  cette logique, le document annonce une montée en 
puissance de l’activité à partir du samedi 05 septembre :  
 

 « Poursuite de reprise progressive de la distribution du courrier avec, pour 
priorité, la distribution de la lettre prioritaire de proximité ». 

 

 « La reprise progressive de la distribution des OS le samedi (tri des OS, flashage 
des OS destinés aux entreprises) et dans les sites qui ont le capacitaire (sites sans ou 
avec peu de colis) la distribution des OS ». 
 

Concrètement comment fait-on avec 25% de l’effectif le samedi ? Mais le pire ne réside 
pas là ! 
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 C’EST LE SECOND CONSTAT : nulle part n’est indiquée une date de retour aux régimes 
de travail d’avant COVID pour les PDC/PPDC ! Pourquoi cette spécificité ?  
Le trafic colis a explosé (+50%) et cela devrait durer. Il est donc urgent de « ménager » la 
vache à lait que devient le colis. En revanche, la perte de volume de courrier est bien 
soulignée, de même que le doute quant à retrouver les flux d’avant crise.  
 

Une promesse d’austérité à la distribution ?! 
 

Le fait qu’il n’y ait pas de retour aux régimes de travail d’avant le 16 mars 2020       
masque (!) mal la volonté de faire des « ajustements » dans les services pour                       
« compenser » les pertes annoncées.  
 

Nous pouvions craindre que le samedi sur quatre ne soit l’arbre qui cache la forêt d’une 
réorganisation massive. Le document du CTN ne laisse guère de doute sur la volonté de 
la BSCC. Si des élu-e-s SUD PTT mort-e-s de faim siègeront lors de CTN (notamment un 
Yann du 13 que La Poste n’a pas réussi à abattre, quelle solidarité !), défendons nous-
mêmes nos emplois et conditions de travail face à ce qui s’annonce comme une attaque 
d’ampleur ! Et au passage, faisons leur cracher cette prime ! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 PARTOUT, SOLLICITEZ SUD PTT POUR ORGANISER DES 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ET DÉBATTRE ENSEMBLE DE NOTRE 

INSCRIPTION DANS CES 3 AXES MAJEURS À DÉFENDRE ! 
 

L’appel du 18 juin de SUD PTT sera pour 

l’emploi, les conditions de travail et 

le Service Public! 
 

(*) Consultation des syndicats sur les organisations du travail, équivalent du CSE. 
 


