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Note du 11 Août 2005
sur l'examen de tri et la vente des quartiers

SUD dit Non aux nouvelles règles !
☛  Cette note n’a donné lieu à aucune concertation avec les organisations syndica-
les.
☛  Cette note crée un véritable examen sur l’ensemble de l’activité du facteur pour
avoir droit à la vente des quartiers.
☛ Cette note crée, là où les facteurs ne font plus le TG, un examen de coupage
piquage dans n’importe quelles conditions !

SUD a écrit au Directeur du Courrier pour lui demander que cette note ne soit pas
appliquée pour la vente d’Octobre et soit discutée avec les organisations syndicales.

Monsieur le Directeur,

Objet : Note du 11 Août 2005  sur l’examen de tri et la vente des quartiers.

Une note de la Direction du Courrier, datée du 11 Août 2005,  modifie les règles de la vente des
quartiers et de l’examen de tri.
Nous protestons contre le manque d’information et de concertation préalable avec les organisations
syndicales. Cette note est actuellement diffusée dans les services alors qu’aucune information
préalable ni concertation n’a été engagée. Cette note ne nous a été transmise officiellement que ce
14 septembre 2005.

Cette note nous parait inopportune :
L’institution d’un examen QCM sur le «savoir-faire de l’agent et son niveau de connaissance

des procédures et des produits» modifie de façon fondamentale  les règles de la vente des quartiers.
L’accès des agents à la vente des quartiers semble devoir être soumise à un véritable examen
professionnel sur l’ensemble de l’activité du facteur. Cela constituerait un obstacle supplémentaire
à l’accès à la vente des quartiers.

L’institution d’un examen de coupage-piquage, dans les bureaux où les facteurs ne participent
pas au TG, pose plus de problème que cela n’en résoud. Le coupage-piquage est très inégal d’un
quartier à l’autre et les rouleurs n’ont pas la même connaissance de tous les quartiers. La note ne
précise pas comment assurer l’équité entre les agents.

Vu l’absence de concertation préalable et la proximité de la vente d’Octobre, nous demandons
donc que cette note ne soit pas mise en application  et que son contenu soit rediscuté avec les
organisations syndicales conformément aux règles de dialogue social que vous vous êtes données.

Sa mise en oeuvre précipitée ne pourrait que susciter injustices et incidents.

Veuillez agréer....


