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Cartons rouges !
Courrier Grand Public :  les directions ont prétendu
que le transfert du Courrier rattaché au Grand Public était
un simple changement de rattachement hiérarchique. El-
les se sont ainsi bien moquées des personnels…
Ce sont les facteurs ou les facteurs de secteur qui sont
désignés pour ouvrir ou fermer le bureau sans aucune
compensation. Archaïques que vous êtes, nous a-t-on ré-
pondu.
Ce sont les guichetiers qu’on interroge pour savoir s’ils
optent pour le Courrier ou le Grand Public sans indiquer
les postes disponibles. Les directeurs du Siège ont joué
les étonnés alors que cela se passe dans plusieurs dépar-
tements…
Ce sont les réorganisations bricolées pour supprimer les
positions à cheval sur le Grand Public et le Courrier. Ce
n’était pourtant pas l’objectif, nous avait-on dit…
Ce sont tous les collègues qui s’interrogent  sur leur sort,
qu’on ne peut pas rassurer…
Bref, nos directions, Courrier ou Grand Public se mo-
quent bien des personnels...

PNA :  la direction vient de communiquer le bilan des
reclassements PNA, suite au transfert de l’activité à la
filiale Médiapost. Sur 5884 personnes dont l’emploi a
été supprimé, seules 4428 ont été reclassées. 25% du per-
sonnel n’a donc pas trouvé de solution, hors le départ  :
“démission”, départ “ volontaire ”, fin de CDD… qui cor-
respondent de fait à des licenciements. Mais la direction
se dira très satisfaite de son plan...
Dans les zones où La Poste continue à assurer la distribu-
tion, elle cherche à intégrer la PNA à l’activité sur les
tournées quatre roues motorisées, sans parler des endroits
où elle intègre l’activité sur les tournées deux roues en
dehors de toute consigne nationale. La direction se plaint
de la résistance des facteurs. Mais doit-on lui rappeler
que l’ensemble des organisations syndicale a voté contre
cette décision au CTP du 8 avril 2004. En calculant l’in-
tégration à la charge sur la base du système CATEDI, au
moment où elle augmente les cadences et supprime des
quartiers sur la distribution, c’est un véritable marché de
dupes qui est imposé aux facteurs.

Productivité à tout crin, nous disons Non !
Les restructurations s’accélèrent ■ Sous prétexte de modernisation, la direction serre
les effectifs au plus juste ■ La moindre amélioration technique est prétexte à supprimer
des emplois ■ En “industrialisant” le métier, ils nient le rôle social du facteur ■ Ensem-
ble, nous devons refuser de nous laisser faire.

Cadences en hausse, chasse aux temps morts
La direction vient de publier de nouveaux guides de la
Distribution à destination des organisateurs, et des di-
recteurs des centres Courrier. Elle prétend que les ca-
dences n’augmentent pas.
Mais, souvent, lors des réorganisations, ils accroissent
les cadences de tri, ils augmentent la vitesse du véhi-
cule, ils diminuent les temps de pause de cinq minutes
par jour (25 à 30 minutes par semaines), ils considè-
rent que les 5 minutes quotidiennes réservées à l’en-
tretien du véhicule incluent le lavage des véhicules…

Nouveaux casiers
Avant même la fin des expérimentations, la direction
a prévu de généraliser l’installation de casiers hybri-
des à cases verticales jusqu’à 400 à 500 cases par ca-
sier pour diminuer le temps de piquage. L’apprentis-
sage du casier devient donc beaucoup plus difficile et
le temps de coupage plus lent et donc plus long. Qu’à
cela ne tienne, comme lors de la mise en place des
casiers modulaires, la direction va récupérer des em-
plois et supprimer des quartiers sur la base de gains de
productivité largement surestimés. Le but n’est pas
d’améliorer les conditions de travail, c’est de récupé-
rer des emplois.

DDU, DDR
Des initiales barbares (Décentralisation de la Distri-
bution Urbaine, Décentralisation de la Distribution
Rurale ) qui transforment en profondeur le métier de
facteur. Dans les unités de distribution décentralisées,
les facteurs ne font plus le TG et la direction rallonge
les tournées, accroît la charge en distribution et réduit
le nombre de quartiers. Dans les unités de prépara-
tion, des brigades de tri allègent considérablement le
temps de TG. Mais la charge en distribution des fac-
teurs s’accroît considérablement !

Revendiquons la baisse des cadences, 
la hausse des temps de pause !



.
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Rouleurs en galère
Le travail le plus ingrat à la Distribution, c’est celui de
rouleur : toujours changer de quartier, ne pas connaître
son affectation du lendemain, être changé de quartier
le matin même du fait d’une absence imprévue, c’est
très pénible.
Et puis le temps de travail est généralement plus élevé
que celui des titulaires de quartier. Mais la direction
n’en tient jamais compte dans le calcul du temps de
travail lors des réorganisations.
En fait d’amélioration des conditions de travail des rou-
leurs, la direction s’attache surtout à assouplir et à
précariser les titulaires de quartier. Dans de nombreu-
ses distributions, la direction veut imposer la margue-
rite :  en cas d’absence, le quartier est partagé entre
quatre ou cinq collègues, selon un plan prédéterminé.
Cela permet à la direction de faire des économies de
personnel. Les rouleurs continuent à galérer et les con-
ditions de travail des titulaires de quartier sont plus dif-
ficiles...

Nos revendications
Pour SUD, il faut se battre pour obtenir de la direction
une véritable Charte des rouleurs, avec l’obligation pour
La Poste d’accorder des temps de doublure et de for-
mation, des compensations en cas de tournée à décou-
vert la veille ou d’absence de doublure, des règles
d’exemption du Tri Général pour avoir le temps d’ef-
fectuer le coupage, l’octroi d’heures supplémentaires
en cas de dépassement d’horaires, etc....
Il faut également porter le volant de remplacement à
25% du nombre de tournées au lieu de 15 à 20% ac-
tuellement, parfois moins de 15%. Les facteurs de sec-

teur n’étant théoriquement occupés qu’à 80% sur les
tournées, ils ne doivent être comptabilisés qu’à 80%
dans l’effectif des distributeurs.
Enfin, La Poste doit respecter les règles et attribuer la
prime de rouleurs à tous les rouleurs qui ont moins de
deux ans d’ancienneté au bureau (6mois au taux fort,
six mois au taux réduit).

Charte des rouleurs sur la zone d’Aix
Nous donnons à titre d’exemple le relevé de décisions
sur les rouleurs négocié lors du conflit dans les Bou-
ches-du-Rhône au printemps 2005
1) la formation sur les tournées sera de trois jours.
2) tous les moyens sont mis en œuvre pour que cette
formation soit assurée. Dans le cas où cette formation ne
serait pas assurée, trois heures supplémentaires seront
payées par jour de formation manquant
3) la formation sera assurée en priorité par le titulaires,
le cas échéant par le facteur de secteur ou le facteur de
cycle
4) tournée à découvert : 5 heures supplémentaires payées
5) pour les agents effectuant dans la même journée une
tournée supplémentaire, 6h22 seront payées à l’agent
6) les facteurs de cycle doivent rester sur leur cycle dans
l’ordre de celui-ci
7) tous les facteurs doivent bénéficier de la formation
deux-roues avant d’être affectés sur ces tournées
8) un bilan régulier de la charte sera effectué entre les
organisations syndicales et le Directeur de Centre Cour-
rier
9) Pour les facteurs de l’UP (Unité de préparation),
exemption de TG durant le temps de formation.

La pénibilité du travail s’accroît
La direction enlève le TG aux facteurs et crée des bri-
gades de tri. Dans le même temps, elle allonge les tour-
nées. Le développement de l’automatisation du tri dis-
tribution réduit également la part des travaux intéri-
eurs. Entre 1999 et 2005, selon les Guides Méthodolo-
giques de la Distribution, la part des travaux intérieurs
est passé de 55% à 30% en habitat vertical, de 45% à
30% du temps en habitat urbain horizontal et de 35% à
25% en habitat rural.
Les charges en distribution s’accroissent donc. Le tra-
vail devient plus monotone et la répétition accentuée
des mêmes gestes accentue les risques pour la santé
aussi bien pour les facteurs que pour les trieurs. La di-
rection le reconnaît à demi-mot.
Mais les solutions apportées ne résident que dans l’amé-
lioration des matériels de façon à permettre de mieux
supporter l’accroissement de la charge : chariots de
distribution mieux adaptés, vélos à assistance électri-
que, voitures au siège surélevé pour éviter de se lever

et de se baisser continuellement... SUD, évidemment
n’est pas contre l’amélioration des matériels et des
équipements aussi bien à l’intérieur des bureaux que
pour la distribution extérieure. Il est seulement sou-
haitable que cela ne serve pas seulement d’argument
publicitaire mais que rapidement, tous les postiers
disposent des matériels les plus performants.
Mais, pour SUD, cela ne suffit pas. Il faut parler baisse
des cadences de tri et de distribution, prise en
compte dans le temps de travail du rôle social du
facteur, respect voire allongement des temps de
pause. C’est aussi l’organisation du travail qui doit per-
mettre d’atténuer la pénibilité du travail du facteur.
Et il faut parler aussi âge du départ à la retraite. L’âge
de départ à la retraite recule alors que la pénilbilité du
travail s’accroît. SUD revendique l’octroi de bonifi-
cations des années de travail comme facteur de façon
à permettre un départ à 55 ans avec une retraite à taux
plein.


