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ALLONS-NOUS ACCEPTER DE JOUER 

NOS CONDITIONS DE TRAVAIL SUR UN COUP DE DÉ ? 
 

Rien, nous ne savons rien de concret sur une réorganisation qui va bouleverser notre 
métier et cela à un mois de la mise en place ! Excusez du peu ! 
Comment en est-on arrivé là ? Par la volonté d’une Direction qui se précipite pour 
détourner les mesures COVID afin de faire de la productivité. Il fallait boucler avant le     
24 août 2020, alors peu importe qu’une majorité de collègues soit absente, peu importe 
le « dialogue social » et la possibilité pour les instances comme le CHSCT de remplir leur 
rôle ! « Time is money » surtout sur le dos des Factrices et Facteurs ! 
 

LA SITUATION EST GRAVE CAR NOS DIRECTIONS ONT DECIDÉ DE S’AFFRANCHIR OU DE 
DÉTOURNER UN CERTAIN NOMBRE DE RÈGLES : 
 

 La Poste pense que le sort du CHSCT est scellé grâce à un décret réduisant à la 
portion congrue ses moyens d’action, mais ce décret a cessé de produire ses effets 
depuis le 24 août ! Notre Direction ne s’en cache pas, la finalité de cette réorganisation 
est de faire de la productivité au plus vite, pas d’agir pour la santé et la sécurité des 
agents… 

 

 Les accords, qu’ils soient locaux ou nationaux sont balayés d’un revers de main ! 
L’accord sur notre régime de travail à pris fin le 13 juillet 2020, notre Direction ne prend 
pas la peine d’en rechercher un nouveau contrairement à ce qui est l’usage. Pire, 
l’accord national Facteur de 2017 limite la sécabilité additionnelle, et cette limitation à 
été réaffirmé le 23 juillet 2020…mais pas chez nous ! Nous aurions une dérogation dixit 
notre Directeur d’Établissement… 
 

On s’affranchit  également de peser la charge de travail, puisque l’on vous dit que ça 
baisse, juré, craché sur l’algorithme voleur de temps de travail (revoir sur France 2 
envoyé spécial : La Poste sous tension). Comme ça baisse et que l’on à pas besoin de 
justifier quoi que ce soit on pourrait facilement imaginer une adaptation en continu des 
QL.. à la baisse bien sûr ! 
 

La cerise sur ce gâteau déjà bien chargé étant la remise en cause de la notion de titulaire 
de quartier. Nous ne serions plus titulaires que du lundi au vendredi. Il existe pourtant 
un BRH sur la vente des quartiers qui n’a pas été modifié depuis 2013. 
 

C’est là qu’il faut se souvenir de Facteur d’Avenir avec la création de        

la sécable (trois fois rien au volontariat, rémunéré.. on connaît le résultat !!!).  
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Le second volet dérangeant de cette réorganisation est que nous              

ne sommes guère plus informés sur le contenu, l’organisation du travail      

du samedi, nous ne connaissons même pas nos horaires !  Notre 

Direction n’a souhaité répondre à aucune question précise, ni prendre 

d’engagement formel. 
 

 

DEUX EXCEPTIONS À CETTE RÈGLE : 
 

Devant cette absence d’éléments concrets nous avons demandé la tenue de groupes de 
travail qui permettent aux agents de faire des remontées, cela devrait être effectif cette 
semaine au moins sur les Docks. 
 

Nous avons également demandé le respect des engagements pris auprès des CDD qui 
sont actuellement sur des vacances d’emplois. Réorganisation et économie sur les 
moyens de remplacements signifiant souvent suppression des CDD. Les engagements 
pris devant le personnel 04 juin dernier seront tenus. 
 

Une dernière question a obtenu une réponse, une réponse inquiétante pour l’avenir, la 
journée du lundi va devenir très forte (vendredi risque de l’être aussi), nous avons donc 
demandé des renforts sur ses journées. Notre Direction préfère plutôt que d’enlever la 
sécable faire varier notre durée de travail selon les jours de la semaine… là aussi 
s’engager sur la voie des variations de la durée du travail nous semble être dangereux 
pour nos conditions de travail et l’organisation de notre vie personnelle. Nous sommes 
absolument opposés à la mise en place d’une DJT (Durée Journalière du Travail) 
variable. 
 

Pour le restant du flou, du prévisionnel, la PIC devrait séparer les flux,  la volumétrie 
devrait être de 30%, la prochaine réorganisation pourrait être reportée à l’automne 
2021, des promesses de lendemain qui chantent qui se transforment vite en menaces en 
cas d’opposition : la réorganisation de 2021 pourrait se faire plus vite que prévu et le 
fini-parti remis en cause… 
 

Clairement rien ne nous va dans cette réorganisation qui devrait être 

mise en place le 28 septembre prochain. Le désaccord est profond à la 

fois sur la forme et le fond. Il est urgent pour nous de venir chercher 

collectivement des garde-fous face à une Direction en roue libre ! 
 

 Ne signons pas un chèque en      
blanc! 

 Faisons entendre notre voix lors 
du CHSCT de ce vendredi 28 août! 


