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Dans la tourmente des réorganisations...
■ 150 euros en décembre 2004 et 2005, ce n’est pas négligeable, surtout en ces temps de disette
salariale ■ Mais qu’est-ce au regard de l’intensification du travail, des suppressions de tournées, des
diminutions de repos de cycle et du manque d’effectifs que nous subissons ? ■ Suite aux Accords de
Vaugirard signé par tous les syndicats sauf SUD (et CGC), la Poste annonce qu’il faudra revoir les
organisations du travail, établissement par établissement, pour faire des économies de CDD ■ Plus
que jamais, l’heure est à la résistance pour sauvegarder nos quartiers et nos conditions de travail !

Ne pas oublier Cap Qualité Courrier !
Ce projet doit aboutir à la fermeture de plusieurs di-
zaines de centres de tri. Ce plan concerne aussi la dis-
tribution. Pour partie, il est déjà à l’œuvre...
Les regroupements de bureaux vont continuer avec
leur cortège de réorganisations et de déplacement. Ils
vont être installés dans des locaux totalement identi-
ques d’un bout de la France à l’autre. Cela s’appelle
désormais des Plates-formes Courrier de Proximité.
Il s’agit de séparer les activités de tri et de distribu-
tion. Des brigades de tri manuel sont créées et le TG
est enlevé aux facteurs. Les tournées s’allongent con-
sidérablement. La pénibilité du travail va s’accroître.
Le nombre de quartiers diminue radicalement. L’ins-
tallation de centaines de MTB à partir de 2006 va ac-
centuer encore cette évolution en réduisant les travaux
de coupage. Les emplois de tri diminueront.
SUD revendique le maintien du tri manuel dans les
attributions des facteurs. Pour compenser la pénibilité
du travail, SUD revendique une bonification des an-
nées de travail pour la retraite de façon à permettre un
départ anticipé pour toutes les catégories, reclassés,
reclassifiés et contractuels.

Contre la précarité,  augmentons le volant
La direction prévoit un recours moindre aux CDD et
au temps partiel. Mais cela ne signifie pas une aug-
mentation du volant de remplacement.
Au contraire, la direction cherche à développer
l’autoremplacement entre les agents : modulation de
la taille du quartier selon le trafic et les jours de la
semaine, mise en place de marguerites en cas d’ab-
sence de courte durée d’un agent, réduction du nom-
bre de quartiers l’été pour faire des économies de CDD.
Ainsi, pour donner du temps complet aux CDI à temps
partiel et pour transformer des CDD en CDI, l’idée de
La Poste est de bouleverser l’organisation des quar-
tiers. Dans cette hypothèse, certains CDD obtiendraient
le CDI mais beaucoup d’autres perdraient toute pers-
pective d’emploi.
Pour SUD, pour transformer les CDD en CDI, il suffi-
rait d’augmenter le volant de remplacement dans les
bureaux. La plupart des CDD devraient être en CDI
car ils occupent, de fait, un emploi permanent. Ils ne
restent CDD qu’à cause de l’insuffisance du volant.
SUD revendique un volant de remplacement à  25%
minimum pour toutes les positions de travail.

Agir ensemble
SUD ne pouvait signer un accord qui va être utilisé par la direction pour détériorer encore nos condi-
tions de vie et de de travail, qui va se traduire par de nouvelles suppressions d’emplois et ne va pas
mettre fin à la précarité à La Poste. Ensemble, nous devons agir !

❏ Non à la marguerite et à la modulation des quartiers. Un facteur, un quartier !
❏ Augmentation du volant de remplacement à 25%minimum.
❏ Transformation de tous les CDD en CDI, tous les CDI à temps complet sur un
seul site, sur place, en fonction de l’ancienneté.
❏ Arrêt du recours à de nouveaux CDD et CDI à temps partiel imposé.
❏ Recrutement de fonctionnaires par concours et plan de titularisation des contractuels.
❏ Treizième mois pour l’ensemble des personnels.
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Informatisation toujours plus poussée
La direction poursuit l’informatisation de la chaîne
Courrier avec la mise en place progressive de Géodia
et de Pildi. Dans Géodia sont rentrées toutes les don-
nées de la distribution, distances des hauts le pied et
de la tournée par portion de rue, localisation des points
géographiques de Distribution, nombre de boîtes aux
lettres par point géographique, etc... Dans Pildi sont
rentrées toutes les données du trafic, en particulier le
Trafic Moyen Journalier jour après jour. Ensuite, les
organisateurs n’ont plus qu’à choisir les cadences de
tri, les vitesses de distribution dans les fourchettes im-
posées et les logiciels donnent le nombre de facteurs
nécessaire et font des propositions de découpage des
tournées. Dans le futur,ce sera le Chef d’Etablissement
qui pourra faire le redécoupage des tournées; et c’est
le facteur de secteur qui devra actualiser les données.
Mais il ne sera pas payé comme organisateur courrier.
Selon la direction, il n’y a plus besoin d’accompagne-
ments. Comme si l’informatique faisait tout...

Comment on nous pique du temps
La direction peut se donner un objectif de suppressions
d’emplois. Après, il suffit de faire varier légèrement
les cadences de tri, la vitesse des véhicules, le taux de
visite des boîtes aux lettres ou d’un point de distribu-

tion pour obtenir le nombre de suppressions d’em-
plois voulu. Le rôle social du facteur n’est toujours
pas pris en compte, pas plus que le temps de travail
du rouleur ou du facteur de secteur.
Par ailleurs, pour la distribution de la PNA, l’outil
CATEDI sous évalue systématiquement le temps de
travail nécessaire à la Distribution. Les cadences de
tri préconisées sont en trompe l’œil, elles compren-
nent non seulement le temps de tri mais aussi les temps
de ramassage et de boulisterie. Les temps de charge-
ment des véhicules ne sont pas pris en compte.
Enfin, la direction considère que l’automatisation du
tri dégage du temps pour les facteurs.

Quartiers flexibles
Parallèlement, la direction considère que le nombre
de facteurs doit être strictement adapté au trafic. La
tournée réelle peut couvrir plusieurs quartiers selon
qu’on est en période de trafic faible ou de trafic fort.
Cela accroît encore les difficultés du travail du fac-
teur qui devient une sorte de facteur de secteur, et
encore plus pour les rouleurs. Cela n’est pas fait pour
améliorer la qualité de service.
Avec la mise en place du quartier flexible, c’est un
peu de la notion de titulaire de quartier qui fout le
camp.

La «modernisation» au lieu de se traduire par l’allègement des tâches et l’amélioration des condi-
tions de travail se traduit par l’augmentation du poids des charges, par l’accélération des caden-
ces, la chasse aux temps morts... la diminution des temps de repos... SUD revendique :

■  le maintien des accompagnements lors des réorganisations. Pour SUD, il y a toujours
besoin de vérification de la concordance entre les données informatiques rentrées et la réa-
lité. Il faut une reconnaissance contradictoire entre le facteur et l’organisateur Courrier. Les
yeux de l’un et de l’autre ne sont pas forcément les mêmes, question de pratique. A priori,
l’ordinateur n’a pas d’yeux.
■  le maintien des notions de quartier fixe et de titulaire de quartier. C’est la seule façon de
maintenir et de renforcer la qualité de service.
■  la transparence sur les chiffres qui servent de base aux réorganisations.
■  l’arrêt des suppressions d’emplois, même en cas de baisse de trafic : cela permet de
consacrer plus de temps à la qualité du travail, à prendre en compte le travail des rouleurs,
à donner plus de temps à la formation.
■  des créations d’emplois là où c’est nécessaire, suite à l’augmentation du trafic ou des
boîtes aux lettres.

Jusqu’à présent, la mise en œuvre des réorganisations à la Distribution prenait plusieurs mois, souvent près
d’un an. Trop long pour une direction qui souhaite pouvoir réorganiser souvent !!!  Alors, les méthodes chan-
gent. Depuis plusieurs années, la direction cherche à informatiser toutes les données des tournées de Distribu-
tion. Cela permettrait dans son esprit de se passer d’accompagnements. Le but est de traquer les «temps morts»
dans le travail des facteurs et d’intensifier le travail.



A Montpellier, la direction a expérimenté la dis-
tribution d’objets spéciaux sur rendez-vous, en
particulier en fin d’après-midi pour un prix de 4
ou 5 euros. L’objectif était de créer une fonction
en 2.2 pour donner un débouché aux facteurs
de secteur. Expérimentée par des agents en heu-
res supplémentaires, l’expérience a été si peu
concluante qu’elle a été abandonnée avant son
terme. Heureusement, car ce n’était pas une vé-
ritable promotion pour les facteurs de secteur.

Dans le cadre des Accords de Vaugirard, la direction
prévoit d’ouvrir des négociations sur l’avenir des mé-
tiers du Courrier et sur la promotion.
SUD revendiquera le 2.1 comme grade de base dans
les services du Courrier. Le métier de facteur doit être
reconnu à sa juste valeur.
Bien sûr, les autres métiers de la distribution (EAR,
agent de cabine, facteur de secteur, ....) doivent aussi
être revalorisés.
Pour les agents restés sur le grade de reclassement,
ils doivent pouvoir être promus sur un grade équiva-
lent comme nous le revendiquons depuis longtemps.
Au moment de la reclassification, les anciens AEXDA
n’ont pu bénéficier que du 1.3 et pas du 2.1. Leur pro-
motion est aussi à l’ordre du jour.
La direction compte mettre en place un système de
promotion à la discrétion de la hiérarchie. La promo-
tion serait liée au fait d’être de plus en plus polyvalent
et bouche-trous. SUD combattra ce type de projet.

Revoilà venu le temps des entretiens d’appréciation et
leur lot d’injustice et d’arbitraire.
Cette année, la direction du Courrier, sans consulter
personne, a modifié la grille d’appréciation des fac-
teurs. Elle renforce de fait les contrôles sur tous les
aspects du travail des facteurs. Le nombre de critères
est passé de 14 en 1998 à 17 en 2003 et 24 en 2005. La
direction a découpé l’appréciation sur tous les aspects
du travail des facteurs.

Vous serez notés sur les critères :
■  aptitude au TG (l’outil d’aide à l’appréciation parle
de la capacité à adapter son temps de TG au trafic !)
■  coupage-piquage,
■  réexpéditions,
■  dépôts-relais,
■  documentation de travail,
■  prise en charge des matériels et équipements,
■  respect du bulletin d’itinéraire,
■  distribution des objets ordinaires,
■  distribution des objets spéciaux,
■  prise en charge des véhicules,
■  réalisation des opérations au retour de distri.

N’en jetez plus ! Vous n’avez qu’à bien vous tenir.

Haro sur les congés maladies
Par ailleurs, il y a un critère à la formule contournée
«participe au développement du présentéisme». Vou-
drait-on, sans le dire officiellement (puisque c’est illé-

gal), prendre en compte le nombre de congés mala-
dies ? Ou encore inciter les agents à ne pas prendre
leurs congés ?

Vous avez dit «produits Courrier»
Il y a aussi un critère «connaît les produits Courrier»
d’une part, et d’autre part un critère «propose des pro-
duits Courrier». Histoire de mettre la pression sur les
produits Courrier. Nulle part il n’est parlé de vente
des produits Courrier. Mais les formulations permet-
tent tous les abus et tous les dérapages. Pour SUD, le
facteur n’est pas un vendeur. Il est légitime de refu-
ser les objectifs de vente de produits Courrier.

Baisser les notes
En fait, l’augmentation du nombre de critères n’a pour
seul but que de durcir l’entretien d’appréciation. Pour
être noté Excellent, il faudra désormais non plus seu-
lement faire parfaitement son travail mais avoir des
«compétences nettement supérieures» au poste. Pour
chaque critère comme au niveau de l’appréciation glo-
bale. Le but est d’augmenter le nombre de A (à amé-
liorer) et de diminuer le nombre de E (Excellent).
Par ailleurs, la direction se sert de l’appréciation pour
contraindre les facteurs à s’adapter le plus rapidement
possible aux nouvelles organisations, après les res-
tructurations.
Ne nous laissons pas faire. N’hésitons pas à réagir
collectivement. Et à formuler des recours individuels.



■ Les directions multiplient les suppressions de tournées, la suppression de repos de cycle
ou du samedi sur deux, la mise en place de la variabilité du quartier au long de la semaine ou
de marguerites ■ Et les luttes, au cours de ce mois de janvier renaissent ■  Avec les Accords
de Vaugirard, la direction du Courrier prétendait changer le climat social à la Poste ■ La
réalité montre que rien n’a changé.

En lutte... en lutte... en lutte... en lutte

37 jours de grève à Pau CDIS
Les personnels de Pau CDIS ont fait grève durant 37 jours contre la suppression de 7 tournées (sur 84). La
direction prétend qu’elle avait accordé des quartiers en trop lors de la mise en place des 35 heures et qu’il
y a une petite baisse du trafic. Ce sont des arguments que les facteurs n’ont pas acceptés.
La direction a tenté de faire assurer le tri et la distribution du courrier à Pau grâce à l’embauche d’intérimai-
res dans le CTED. Elle a aussi fait appel à des retraités (!!!)  et a imposé à des cadres de faire des tournées de
distribution. Elle a même organisé un atelier de tri pour Pau CDIS à Cestas en Gironde. C’est dire l’ampleur des
moyens déployés par La Poste pour refuser de répondre aux revendications des grévistes.
Au cours de ces semaines de grève, la direction a seulement accepté de réduire le nombre de suppressions
de tournées à 6 et d’augmenter le volant de remplacement de 17 à 21%. De fait, la direction s’est accrochée
à la suppression de 6 tournées et a refusé tout compromis avec les grévistes sur ce point.
Pour tenir, les grévistes ont organisé des collectes de solidarité sur Pau et ont rencontré plein succès
auprès des populations et auprès des salariés dans les entreprises (Total...). Les populations ont ainsi
montré leur attachement à la qualité du service public postal et aux luttes pour la défense de l’emploi. Des
collectes ont aussi été organisées dans les bureaux de poste sur le département par les syndicats départe-
mentaux.
Le 17 février, les grévistes ont repris le travail sans avoir gagné mais la tête haute. La Poste a démontré une
fois de plus son absence de dialogue et sa volonté d’imposer les suppressions de quartier coûte que coûte.
Les grévistes diffusent un CD pour 5 euros. Paroles originales «Y a pas d’courrier» sur l’air de Voilà
l’été des Négresses Vertes. Envoyez les dons au syndicat SUD des Pyrénées Atlantiques (qui trans-
mettra) avec la mention Solidarité avec les grévistes de Pau CDIS.  BP 8595 64185 Bayonne Cedex.

A l’occasion de la grève contre la loi postale du 18
janvier, les facteurs de Paris 11 et Paris 17 sont par-
tis en grève contre la restructuration de leurs bureaux.
A Paris, lors des restructurations actuelles, est ins-
taurée une tournée unique et le TG est enlevé aux
facteurs. Le nombre de quartiers diminue donc forte-
ment.
A Paris 17, la grève a duré jusqu’au 25 janvier. Les
facteurs ont obtenu de garder le samedi sur deux «à
titre personnel» ainsi que leurs 6 jours ARTT. A terme,
en fonction des départs, deux sur trois bénéficieront
du samedi sur deux, un sur trois travaillera du mardi
au samedi. Le samedi ou le lundi, ils travailleront à
deux au lieu de trois par quartier.
A Paris 11 , la grève a duré jusqu’au 31 janvier. La
direction a joué la provocation en interdisant aux gré-
vistes l’accès au bureau et en faisant parader une
milice de cadres supérieurs. Les grévistes ont ob-
tenu une diminution du nombre de suppressions d’em-
plois de 86 à 56. Ils ont perdu leurs jours RTT et le
samedi sur deux. Ils auront un samedi libre sur 4 avec
un lundi et un mardi libre sur quatre. Ils travailleront à
trois au lieu de quatre les lundi, mardi, samedi...

Du 4 au 11 janvier, les facteurs de Dinan étaient en
grève contre la mise en place de la marguerite, qua-
siment à 100% durant toute la période. Le 11 jan-
vier, la grève s’étendait sur une quinzaine de bu-
reaux alentour. La direction négociait enfin sérieu-
sement : la marguerite était suspendue et des dis-
cussions devaient s’ouvrir pour étudier des solutions
«alternatives». Succès donc mais affaire à suivre...

Grève des facteurs du 24 janvier au 27 janvier. La
direction voulait aligner le nombre de quartiers sur
le trafic de début de semaine et instituer des ren-
forts en fin de semaine. Sur plusieurs bureaux alen-
tour, ce système a déjà été institué et les renforts
ont disparu au fil des mois. Et cela consiste à dimi-
nuer au maximum le nombre de quartiers.
La DOTC a refusé de recevoir les grévistes à moins
qu’ils ne reprennent au préalable le travail !!! Les
grévistes ont dû manifester à la préfecture pour
qu’elle intervienne auprès de la DOTC !
Finalement, les discussions se sont engagées le
jeudi 27 janvier. Le système des renforts est aban-
donné et la réorganisation sera rediscutée.


