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Montrer notre mécontentement
Préparer des mobilisations d’ensemble

Des projets inquiétants
La direction du Courrier, sous prétexte de modernisa-
tion et d’amélioration de la qualité de service, multiplient
les projets inquiétants : mise en place de marguerites pour
assurer le remplacement des absents, moins de quartiers
en début de semaine, plus en fin de semaine, en fonction
du trafic, suppression du TG pour les facteurs mais al-
longement des tournées, regroupements de bureaux, et
aussi DDU et DDR... Notre métier est en train de chan-
ger complètement.
La direction se refuse à prendre en compte le rôle social
du facteur mais multiplie les opérations commerciales,
comme «bonjour facteur», cet été, ou encore le relevage
des compteurs Primagaz, comme en Mayenne ou dans
les Côtes-d’Armor.
Parallèlement, notre charge de travail s’accroît, les re-
pos de cycle diminuent et nos conditions de vie et de
travail s’aggravent (allongements des trajets, difficultés
à prendre ses congés...).
Les réorganisations ont lieu bureau par bureau.

Mettre en commun ce que nous subissons
A chaque fois, les directions nous présentent des pro-
jets «incontournables» qu’on ne peut remettre en cause.
Ou encore les dirigeants nous disent «il faut bien trou-

ver une solution» par exemple pour combler les quar-
tiers à découvert, du ton de l’évidence qui n’appelle
aucune réplique ni contestation. Chaque bureau paraît
avoir ses particularités et pourtant, d’un bureau à
l’autre, les orientations sont les mêmes. Ce sont les
personnels qui en subissent les conséquences.
Chacun, chacune peut se sentir isolé dans son bureau.
Il nous faut mettre en commun les différents projets de
réorganisation, les différentes solutions bricolées pour
pallier les quartiers à découvert et le manque d’effec-
tifs, les refus de congés, les pressions et l’arbitraire de
la hiérarchie...  bref, tout ce que nous subissons dans
les différents bureaux, avec ce qui nous rassemble au
delà des particularités du fonctionnement de chaque
bureau.

Montrer notre mécontentement
On l’a vu, les raisons ne manquent pas.
La direction est totalement sourde aux aspirations et
aux revendications des personnels. Elle n’hésite pas à
faire la sourde oreille et à casser par tous les moyens
les grèves et les diverses formes de protestation.
Tout cela est insupportable, les facteurs doivent se don-
ner les moyens que les choses changent. Cela repose
sur chacun et chacune d’entre nous.

■ La direction ne cesse de supprimer des quartiers et d’allonger les tournées ■ Les
quartiers sont de plus en plus à géométrie variable en fonction des jours de la semaine ■
Entre DDU et DDR, regroupements de bureaux et transfert des facteurs grand public au
Courrier, les réorganisations succèdent aux réorganisations ■ Partout, sont inventés des
bricolages pour pallier le manque d’effectifs ■ Il est urgent de préparer une riposte
d’ensemble.

Ne restons pas isolés, bureau par bureau
Discutons ensemble de nos revendications

Préparons ensemble la riposte



.

.

Vente des quartiers : quelques rappels
Les ventes de quartier ont lieu deux fois par an, au cours
du mois d’octobre et dans la deuxième quinzaine du
mois de mars.
Les droits et le classement des agents sont appréciés au
1er Octobre et au 15 mars.
Depuis la vente de mars 2002, les agents contrac-
tuels peuvent participer à la vente au même titre que
les agents fonctionnaires. Il faut avoir travaillé 12 mois
à la distribution dans le même bureau. En cas d’arrivée
sur un nouveau bureau, il suffit d’avoir, dans le passé,
fait la distribution durant 12 mois dans un même bu-
reau, durant son CDI ou les contrats jointifs qui l’ont
précédé.
La vente des quartiers est obligatoire dès qu’il y a
un quartier vacant. Un quartier est vacant suite à un
départ en retraite, un départ du bureau ou un change-
ment de poste, une absence de service fait pendant un
an (sauf cas particuliers).
En cas de projet de réorganisation, la vente ne peut
être reportée que de deux mois maximum. Sinon, la
vente ordinaire doit avoir lieu obligatoirement à la date
normale. Dans le cadre de la mise en place de la réorga-
nisation, une vente exceptionnelle a lieu ensuite dans
l’intervalle de deux ventes ordinaires.
Dans le cadre du transfert des facteurs Grand Pu-
blic vers les DOTC, certains bureaux sont rattachés à
un autre établissement. Mais les règles de la vente des
quartiers ne changent pas. Les ventes des quartiers se
déroulent site par site.
Ne peuvent participer à la vente que les agents qui
exercent au moins à 80% sur des vacations complè-
tes et sont affectés sur des fonctions de facteur 265,
agent rouleur 273, agent de collecte et de remise à do-
micile, ce qui exclut les agents qui n’exercent qu’en partie
leur activité à la distribution.
Il y a bien d’autres règles. La réglementation de la
vente des quartiers est contenue dans le Bulletin de La
Poste courrier 001 de 2002 Instruction du 1er février
2002. Ce texte est consultable sur le site de SUD-PTT
www.sudptt.fr
Il fixe les règles d’attribution des quartiers. Elles sont
contraignantes. Cela évite que la vente des quartiers soit
une foire d’empoigne où c’est celui ou celle qui crie le
plus fort qui l’emporte… Ou encore que ce soit la hié-
rarchie qui les attribue à la gueule du client.
Etre titulaire de quartier, c’est la garantie de ne pas
subir les caprices de la hiérarchie dans l’attribution au
jour le jour des quartiers.
Voilà pourquoi il faut défendre la notion de titulaire
de quartier.

1 quartier = 1 titulaire de quartier !
■ Formellement, la direction ne remet pas en
cause la notion de titulaire de quartier ■ Mais
le quartier devient une notion de plus en plus
floue ■ Ensemble, il nous faut défendre la
notion de titulaire de quartier.

De plus en plus couramment, lors des restructurations,
le quartier varie en fonction du trafic selon les jours
de la semaine, voire selon les saisons. Le découpage
des quartiers est prévu sur la base du trafic minimum
et des “ renforts ” sont mis en fin de semaine en fonc-
tion d’un autre découpage des tournées.
Lors des absences inopinées, la direction veut de plus
en plus souvent mettre en place des systèmes
d’”entraide ”. Ce sont les collègues qui doivent se
partager la tournée selon un plan de découpage plus
ou moins prédéterminé.
L’objectif de la direction est de flexibiliser au maxi-
mum le quartier en fonction du trafic. Elle s’appuie,
en cela, sur toute une série d’applications informati-
ques modernes qui lui permettent, de plus en plus, de
modifier le découpage des tournées d’un simple clic…
même si tous les problèmes techniques sont loin d’être
surmontés.
Les facteurs sont priés de s’adapter. Qu’ils soient rou-
leurs ou titulaires de quartier, ils doivent apprendre
des quartiers à dimension différente selon le jour de
la semaine. Le métier et les apprentissages sont ren-
dus plus complexes et plus pénibles. Les usagers en
subiront les conséquences.
Bref, la marguerite est à l’honneur.
Ce que cherche la direction, c’est pouvoir changer les
facteurs de quartier beaucoup plus facilement.

Mais rouleur à vie, ce n’est pas une vie !
Face aux projets de la direction, il n’y a qu’un seul
mot d’ordre : résistance ! Il nous faut défendre pied à
pied les droits que nous donne la vente des quartiers.
Mais nous ne nous en tirerons pas seulement bureau
par bureau. Pour la défense de la notion de titulaire
de quartier, il faut aller vers des actions générales de
tous les facteurs et factrices.
Non à la marguerite et à la modulation
des quartiers.
Augmentation des volants de remplace-
ment à 25%.

Une note intempestive du 11 Août 2005 sur l’examen de tri
Sans aucune concertation avec les organisations syndicales, une note de la direction fixe de nouvelles règles en
matière d’examen de tri. En cas d’absence de participation au TG des facteurs, l’examen se ferait au coupage et au
piquage. Sur quel quartier ? Après quel apprentissage ? En matière de coupage-piquage, les quartiers sont très
inégaux... La direction veut aussi organiser un QCM sur la connaissance des produits et du travail. SUD exige la
non application de cette note pour la vente d’octobre et l’ouverture de véritables discussions sur cette question.



Une direction totalement sourde

Le texte de la direction fixe 5 principes
* «Le développement de la qualité de la distribution»
Rien de nouveau. La Poste réaffirme l’importance de
la prestation de serment comme si les problèmes de
qualité de service étaient dus à la malhonnêteté des
facteurs. L’amélioration de la qualité viendrait des
nouvelles technologies et de l’amélioration des boîtes
aux lettres... de grandes phrases.
* «Le développement de services de proximité»
C’est censé compenser la diminution de la part des
travaux intérieurs dans l’activité. Le seul exemple
donné est celui du portage de médicaments. Mais une
autre illustration pourrait sans doute en être donné par
l’opération Bonjour Facteur où la Poste a fait d’une
opération de santé publique et de solidarité une opéra-
tion commerciale... D’ailleurs, elle ne parle que de chif-
fre d’affaires, la préoccupation du service public et de
l’utilité sociale est bien loin.
* «le développement de meilleures conditions de tra-
vail».
La Poste se penche sur la conception de nouveaux
matériels pour diminuer la pénibilité du travail et se
gargarise du budget de 14 millions d’euros qui y est
consacré. A aucun moment, le texte ne parle de l’alour-
dissement considérable de la charge de travail en tour-
née dû à l’accroissement des Postimpacts et des gros-
ses lettres et de l’allongement des tournées...
* le développement de la solidarité grâce à une orga-
nisation du travail en équipe autour d’un facteur de
secteur : il s’agit de développer «l’entraide» pour
s’adapter à la variabilité du trafic et des absences pour
assurer les «engagements» de qualité de service. C’est

la généralisation des systèmes en «marguerite».
* «le développement des parcours professionnels et
de la transmission des savoirs entre les générations
de facteurs pour une organisation pérenne».
C’est la carotte : le nombre de facteurs de secteur pas-
seraient à 12000 au lieu de 6000 et serait créé un fac-
teur qualité en 2.2 (6000) dont les attributions sont un
peu floues. Cela ferait 18000 facteurs qui n’auraient
pas droit à la vente des quartiers.
Par ailleurs, la direction souhaite développer le temps
partiel pour les personnels en fin de carrière.
Le projet serait mis en œuvre sur la base du volonta-
riat et de la signature d’accords locaux en 2006-2007
puis généralisé.

Une direction toujours aussi sourde
La direction est toujours aussi sourde aux problèmes
et aux aspirations des personnels. Depuis de nombreux
mois, elle met en place des projets de réorganisation
de la distribution qui anticipe sur l’installation des
MTB, sans laisser de place à la négociation (c’est le
moins qu’on puisse dire). Et quand elle fait semblant
d’ouvrir des discussions, ce n’est que pour entériner
ce qu’elle fait déjà. Elle annonce son intention d’aug-
menter le nombre de 2.1 et de créer un niveau 2.2 (ce
qui valorise la flexibilité et enlève le droit à la vente
des quartiers) à une partie des personnels. Mais cette
année, peu de VPP ont lieu et aucun niveau de compé-
tence n’est annoncé. Le tableau d’avancement de 2.1
en 2.2 entraîne l’acceptation de la mobilité géographi-
que et fonctionnelle... Cela commence mal....

Ensemble, revendiquons :
☛ Non à la marguerite et à la modulation des quartiers. Un facteur, un quartier !
☛ Augmentation du volant de remplacement à 25% minimum.
☛ L’arrêt des suppressions d’emploi et de quartiers.
☛ La limitation du temps de tournée,  en cas de diminution des temps de tri.
☛ L’élaboration d’une charte des rouleurs sur les temps de formation et de doublure.
☛ Le 2.1 minimum pour tous les facteurs avec revalorisation des facteurs de secteur.
☛ La transformation de tous les CDD en CDI, tous les CDI à temps complet.
☛ L’octroi de bonifications
☛ Le recrutement de fonctionnaires par concours et plan de titularisation des contractuels.
☛ Un 13ème mois pour l’ensemble des personnels.

■ Toutes les organisations syndicales avaient demandé une discussion sur les évolu-
tions de la distribution ■ Fin juin, la direction leur a transmis un projet d’accord qui ne
fait que confirmer les orientations de La Poste : suppression ou réduction des travaux
intérieurs, variabilité du quartier en fonction du trafic et des absences ■ Il s’intitule
«Facteur, métier de confiance, métier d’avenir» ■ Ce projet est inacceptable ■ Cela
confirme la nécessité d’une réaction d’ensemble.



«Bonjour Facteur» : quand la Poste fait
son beurre sur le marché de la solidarité
La Poste s’est gargarisée cet été de sa participation au
«plan canicule» du gouvernement pour la protection
des personnes âgées. Elle s’est glorifiée de son rôle
d’entreprise citoyenne et de service public.
L’opération s’appelle «Bonjour facteur». Après accord
avec les Collectivités territoriales, elle prévoyait que
les facteurs visitent au cours de leur tournée des per-
sonnes âgées (au maximum 5 par jour et par facteur)
et donnent l’alerte en cas de problème.
Mais il n’y a pas de petit profit... Il est prévu que cha-
que visite soit facturée 3 euros aux Collectivités Lo-
cales concernées. Et aucune compensation n’est pré-
vue pour les facteurs. En fait de service public, La Poste
tente de s’en mettre plein les poches une nouvelle fois
sur le dos des collectivités territoriales et avec la sueur
des facteurs.
Cela a suscité durant l’été la colère et les quolibets des
facteurs et des pétitions ont été signées pour réclamer
qu’il y ait une compensation pour les facteurs.
Le rôle social du facteur, la direction ne veut pas en
entendre parler lorsqu’elle réorganise et elle n’en tient
aucun compte dans le calcul de son temps de travail.
Pourtant, le facteur joue ce rôle spontanément, sans
que cela soit organisé par quiconque : cela fait partie
du métier.
Avec l’opération Bonjour Facteur, on voit bien quelle
est sa conception : il s’agit de faire commerce de tout,
même de la solidarité et de faire travailler gratuite-
ment les facteurs à son profit.
Le contrat «canicule» devient un contrat comme un
autre... sauf que cela permet à La Poste de «monnayer»
son image de premier service public de proximité en
doublant le contrat d’une campagne de pub gratuite.

Casiers hybrides à 500 cases : mal de
crâne assuré
Ces casiers comportent jusqu’à 500 cases, horizonta-
les ou verticales. Cela permet de réduire le temps de
piquage mais allonge le temps de coupage et rend beau-
coup plus complexe l’apprentissage par les rouleurs
et même par les titulaires de quartier.
Il y a aussi des risques accrus de troubles articulaires
au niveau du poignet, des difficultés pour atteindre les
cases du haut et donc dégradation des conditions de
travail.
Des expérimentations ont eu lieu à Verneuil-l’Etang
en Seine et Marne et en Loire-Atlantique. Bien qu’une
étude reconnaisse l’importance de la charge mentale
et de la concentration nécessaire  pour trier sur ce type
de casiers, la Poste a décidé d’étendre l’expérimenta-
tion dans une dizaine de DOTC avant de les générali-

En bref... en bref...en bref... en bref....

ser à partir de 2006. C’est ce que la Poste appelle le
dialogue social : on prévoit la généralisation avant
même de voir ce que donnent les expérimentations...

Tri alpha-numérique : pas si productif !
Dans le cadre des DDU et de la séparation des activi-
tés de tri et de distribution, la direction développe le
tri alphanumérique, tri par rues classées par ordre al-
phabétique et par numéro de rue et non par quartier (il
n’y a pas besoin d’apprentissage du TG). Les direc-
tions en tirent prétexte pour supprimer des quartiers
au motif que cela engendrerait des gains de producti-
vité... Sauf qu’au nouveau centre de tri de Gonesse,
pour le tri alpha numérique distri, la direction estime
qu’il faut 1,3 à 1,5 emploi là où il fallait un seul em-
ploi dans le cadre du TG classique.
Comme quoi, pour le TG, mieux vaut des personnels
formés et qualifiés …

Rappel de congés à Sedan CDIS
A Sedan CDIS, dans le cadre de la mise en œuvre des
Accords de Vaugirard, en juillet 2005, un accord a été
signé qui officialise le rappel de congés (!) des fac-
teurs pour combler les quartiers à découvert à côté
d’autres solutions, le rappel des agents en RC, le re-
cours aux heures supplémentaires...
La Poste n’arrête pas le progrès et invente des règles
qui ne sont nulle part prévues dans le Code du travail.
Le rappel de congés ne peut être un mode de comble-
ment habituel des absences.
Cet accord a été signé par toutes les organisations syn-
dicales sauf SUD qui a, d’ailleurs, été exclu de toutes
les discussions.
Aux dernières nouvelles, le chef d’établissement pro-
poserait une modification de l’accord pour le rendre
plus présentable...

Solidarité
pour les postiers de Bordeaux

La Fédération SUD organise la solidarité financière
pour les militants syndicaux du centre de tri de Bè-
gles-Bordeaux exclus de fonction  en  Conseil de
Discipline, à la suite d’un conflit sur la réorganisa-
tion du Centre de Tri.
Deux camarades ont été réintégrés suite à une dé-
cision du Tribunal administratif. Mais six autres
sont aujourd’hui privés de revenu pour des pério-
des de 3 mois à deux ans. Un agent contractuel a
été licencié.
Chacun peut verser ce qu’il souhaite sur le compte
suivant :

Syndicat SUD PTT Gironde-Solidarité
CCP n° 12 896 40 B Bordeaux


