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Non à la privatisation
Non aux mesures d’économies

Toutes et tous
 ensemble

pour gagner !
Le succès de la votation citoyenne sur la privatisation de la Poste (+ de 2,2 millions
de votants) a montré l’attachement de la population aux factrices et facteurs et à
leurs bureaux de poste. Nous jouons un rôle de lien social important.  Avec la chasse
aux temps morts, la hausse des cadences, la tournée sécable et Facteurs d’Avenir,
c’est ce rôle social que nie totalement la direction. Elle ne parle que chiffre d’affai-
res, rentabilité, mesures d’économies, sans considération pour nos conditions de
travail. C’est cette politique qu’il faut stopper. Après le succès de la votation ci-
toyenne, la situation est favorable. Pour SUD, le moment est venu de préparer une
grève reconductible.

Les mesures d’économies, on n’en
veut pas !
La direction s’est servi de la baisse du trafic pour im-
poser durant l’été et encore cet automne tournée séca-
ble sur toute la semaine et autres lundis bleus, parfois
sur des bureaux qui ne sont pas Facteurs d’Avenir.
Comme la baisse de la charge de travail n’est pas pro-
portionnelle à celle du trafic, cela entraine des heures
supplémentaires, en général non payées.
Parfois, la direction modifie RTT et jours de repos de
cycle et tente d’imposer des CA au mépris de toute lé-
galité.
Les réorganisations se multiplient avec des cadences
toujours plus élevées, une augmentation des charges
de travail, toujours moins de quartiers.

100% public, un mensonge... !
Le gouvernement et la direction ne cessent de dire : ce
n’est pas une privatisation, une simple transformation
en Société Anonyme. On nous a déjà fait le coup avec
France Télécom en 1996 (« c’est une sociétisation » de

Lionel Jospin) et avec EDF GDF (« jamais EDF et GDF
ne seront privatisées » de Sarkozy). Aujourd’hui, l’Etat
est minoritaire à France Télécom et à GDF.
On voit ce que cela a donné pour les personnels à France
Télécom : mobilités forcées, management autoritaire,
suppressions d’emplois massives...
Et pourtant, à chaque fois, on nous a dit qu’il fallait
donner les moyens à l’entreprise de se développer
comme nous le dit aujourd’hui la direction de La Poste.
Les moyens et le développement, c’est pour les action-
naires pas pour les personnels !

Grève reconductible pour gagner !
Alors, décidément, il faut dire STOP. Pour SUD, le
moyen le plus efficace pour gagner, c’est la grève
reconductible.
Ensemble et avec le soutien de la population, il est
possible d’obtenir le retrait du projet de transfor-
mation de La Poste en Société Anonyme, l’arrêt des
mesures d’économies, de la tournée sécable et des
suppressions de quartier.



Heures supplémentaires

Sancerre :
août 2009, un bon cru !

 
Saisie par SUD PTT 18, l’inspection du travail inti-
mait à La Poste du Cher, en décembre 2008, de se con-
former à la loi : mettre un terme au travail dissimulé
encore appelé « bénévolat à La Poste », formule grin-
çante qui ne faisait plus rire personne depuis longtemps.
L’inspection du travail exige la mise en place d’un « dis-
positif de contrôle du temps de travail » : ou la poin-
teuse, ou noter ses heures réelles sur les feuilles de pré-
sence.

Un Directeur d’Etablissement
maladroit à Sancerre ?
Alors qu’il tient « au chaud » les récapitulatifs des ho-
raires réels depuis juin 2009 sans les payer, alors que
le bureau n’est pas en Facteur d’Avenir, il entend im-
poser la sécabilité d’été « à sec », c’est-à-dire sans payer
les dépassements pour cause de trafic : il met « le feu à
son bureau »….
3 jours de grève illimitée… auront suffi à faire plier
La Poste. Le dossier, pris en charge par le DOTC Tou-
raine-Berry était lourd : 12 facteurs en grève illimitée
sur 14 tournées, une intersyndicale sans faille SUD,
CGT et FO, la presse, les usagers….. et l’inspecteur du
travail contacté par SUD PTT 18, qui téléphone aussi-
tôt au Directeur d’Etablissement « j’ai entendu dire
qu’il y avait un problème d’heures supplémentaires à
Sancerre ? ».
Fin immédiate du conflit.
 

Paiement des heures supps
Les facteurs ont cédé sur la sécabilité d’été, mais ont
gagné leurs heures supplémentaires à calculer sur les
parts de relevage (feuilles de présence trop peu anno-
tées) depuis janvier 2009.
Jusqu’au boutiste, sans honte, La Poste essaie encore
de gruger les facteurs, et refuse de communiquer le
détail des heures.
 
Des heures supps à la place de l’em-
ploi supprimé
Combien d’heures ? Pas loin de 1.000 sur 7 mois soit,
en projection annuelle, bien plus des 1.607 heures re-
présentant la position de travail supprimée l’année der-
nière.

Les heures supplémentaires payées, oui, mais non
aux suppressions de poste !
Car les heures supplémentaires en démontrent

clairement l’iniquité…

 

Les apprenti-es doivent-ils se faire
embaucher à Alternativ Post ?

Les apprenti-es Tri Acheminement Distribution ont
eu la surprise, une fois leur diplôme passé, d’ap-
prendre qu’ils ne seraient pas embauchés. Ce fut
le cas de la majorité d’entre eux. Ce fut le cas éga-
lement des personnes en contrat de
professionnalisation.
De fait, la direction du Courrier a assumé la for-
mation de plusieurs centaines de factrices et de fac-
teurs, s’en est servi assez souvent pour faire face
aux manques de personnel pour mieux les jeter en-
suite... !!!
La direction de La Poste invoque la nécessité de
réduire les embauches et de faire des économies.
Mais elle rompt avec toutes les promesses faites
qu’à l’issue du stage et en cas d’obtention du di-
plôme, il y aurait embauche à La Poste.
Face aux remous suscités, la direction du Courrier
a réaffirmé fin septembre que les apprenti-es étaient
inscrits dans un vivier et qu’elle ferait des propo-
sitions de poste à chaque apprenti-e lauréat, si pos-
sible en proximité géographique, ... En attendant,
le chômage... Les propositions faites sont souvent
éloignées géographiquement...
Cela n’a pas empêché La Poste de recruter à nou-
veau des apprenti-es et des contrats de
professionnalisation. Il parait qu’avec les aides de
l’Etat, il s’agit d’une main d’oeuvre pas chère. Mais
il n’y a plus de garantie morale d’embauche à l’is-
sue du contrat d’apprentissage.
Pour faire des économies, la direction du Courrier
ne tient aucun compte des manques d’effectifs dans
les services.
Doit-on conseiller aux apprenti-es de se faire em-
baucher par les quelques rares entreprise concur-
rente pour avoir du boulot ?



«On achève bien les
facteurs»

Quelque part, pas loin du Ver-
cors, le parcours total d’une tour-
née est de 174,4 Km avant réor-
ganisation.
Dans ce bureau, il y a actuelle-
ment 7 tournées et, devinez quoi,
le Directeur d’Etablissement, qui
veut certainement figurer parmi
les bons élèves, veut imposer
Facteurs d’Avenir avec la sup-
pression d’une tournée + une
tournée sécable.
Ce n’est ni plus ni moins que « la
mise en danger de la vie
d’autrui ». Le Directeur d’Eta-
blissement, « tel un coq assis sur
un tas de productivité » pourra
bien pérorer haut et fort : si on
prend en compte le kilométrage
rajouté, sans compter la partie
sécable, il est tout à fait évident
que c’est une démonstration que
nos dirigeants n’ont aucune con-
sidération pour la santé des
agents.
Comme dans d’autres entrepri-
ses, les factrices et les facteurs
sont une variable d’ajustement
que l’on épingle telle une punaise
sur un tableau.

Facteur d’Avenir,

facteur de souffrance

Facteurs d’Avenir a, dans un certain nombre de bureaux, des con-
séquences déplorables sur le climat entre factrices et facteurs et
sur la santé des agents... Au moins dans un premier temps parce
que les personnels ont voulu y croire. Mais ce temps ne dure pas
éternellement.
Rappelez-vous avant Facteurs d’Avenir. Les collègues avaient le temps
de discuter entre eux, déjeunaient ensemble, sortaient parfois ensem-
ble. La pause était le moyen d’échanger.
C’était il y a bien longtemps. Cela s’était déjà dégradé avec des réor-
ganisations qui avaient rallongé les tournées. Les rythmes de travail
s’étaient accéléré.
Avec Facteurs d’Avenir, c’est pire. Certains collègues refusent désor-
mais de parler entre eux et nourrissent des reproches les uns envers les
autres. « Pourquoi est-il tombé malade ? Et pourquoi contraint-il à
faire cette satanée tournée sécable ? ». Chacune et chacun se replie sur
son casier en essayant de réfléchir comment il va pouvoir s’en tirer en
ne rentrant pas trop tard, malgré la partie sécable à effectuer. L’échange
devient rare et le bureau est devenu silencieux. Le collègue d’hier est
devenu un concurrent pour la promotion aux yeux du chef ou celui qui
t’oblige tel ou tel jour à effectuer la tournée sécable ou encore celui
qui sera la cause de la diminution de la prime d’équipe.
Ne parlons pas de qualité de service, malgré un discours lénifiant. Au
début, la factrice ou le facteur pense pouvoir y arriver en compensant
le surcroit de travail par une augmentation des cadences. Puis, on s’aper-
çoit qu’on est fatigué... Et la prime qui n’est finalement que d’un euro
par jour en vaut-elle la chandelle ?
Dans certains bureaux, les conséquences psychologiques de ce man-
que de communication sont énormes. La mise en concurrence des
agents et des équipes a des effets désastreux sur le bien-être et la santé
des agents... Les solidarités qui existaient sur les distris étaient ce qui
permettait de « tenir au travail ». Quand cela n’existe plus...
... Jusqu’au jour où les factrices et les facteurs laissent aller, n’essaient
plus de compenser les effets de la tournée sécable, ne comptent plus
sur la prime d’équipe et se remettent à se parler et même parfois à
lutter collectivement...

Le prix de la promotion
Avec Facteurs d’Avenir, la direction a créé un poste de
Facteur Qualité (2.2), offrant ainsi des possibilités de
promotion. Mais la réalité du poste est souvent moins
rose qu’annoncé.
Dans nombre d’endroits, le facteur-trice qualité n’est pas
sur le même rythme de travail que le reste des facteurs.
Pourtant il est amené à remplacer sur les tournées et les
mêmes horaires que le reste du personnel.
En plus du remplacement sur une tournée, il peut être
amené à aider au coupage de la partie sécable... Mais il
n’a pas forcément le temps de faire... sans parler de tâ-

ches d’aide-chef d’équipe...
Certains ne savent plus où donner de la tête entre leurs
différentes tâches de bouche-trous, entre la direction et
les collègues.
... Au point que certains renoncent à leur promotion pour
redevenir facteur !!! Une première à la Poste. Sans par-
ler de ceux et celles qui arrivent à fuir vers d’autres fonc-
tions en II.2.
Facteur qualité est donc source de grave malaise.
Mais, pour la direction, rassurez-vous, tout est pour le
mieux dans le meilleur des mondes...



Baisse du trafic : ce que ne dit pas la direction
La direction du Courrier ne cesse de marteler que le trafic
baisse énormément. Il y a une part de vérité. Mais le but
de la direction est surtout de justifier toutes les mesures
d’économies, l’extension de la tournée sécable, le refus
de payer les dépassements horaires… Bien au-delà de la
baisse réelle des charges de travail !!!

Baisse du trafic et baisse du temps de
travail, c’est différent !
Baisse du trafic ne signifie pas baisse proportionnelle de
la charge de travail : le temps de travail ne diminue pas
en proportion. Il faut toujours passer par les mêmes points
de distribution, les parcours haut-le pied sont toujours les
mêmes.
La direction a tellement augmenté les cadences et sup-
primé de quartiers ces dernières années qu’une partie des
factrices et des facteurs subissent encore des dépassements
horaires. La généralisation de la tournée sécable sur des
semaines entières ne fait qu’accentuer ces dépassements
horaires…
Pour justifier l’extension de la tournée sécable, les direc-
tions invoquent les prévisions de trafic. Mais le trafic est
très variable d’une année sur l’autre même s’il y a des
tendances générales. La direction n’est même pas capa-
ble de prévoir le trafic d’un jour sur l’autre. Sur la fin
Août, par exemple, le trafic a souvent dépassé la moyenne
et encore plus le trafic prévu.

Prévisions de baisse surévaluées ?
Pour 2009, la direction a prévu –7% de trafic. Mais au
bout de 6 mois, la baisse de volume n’est que 4,4% et la
baisse du trafic s’atténue au fil des mois.
En fait, le trafic du Courrier est très lié à la croissance
économique. Avec une récession sans précédent, le trafic
du Courrier a plongé. Avec la fin de la baisse du PIB, la
baisse du trafic se réduit…
La direction insiste sur la concurrence d’Internet. Cela ne
représente aujourd’hui qu’une partie de la baisse du tra-
fic. Le téléphone ou le fax n’avaient pas entrainé de baisse
du trafic mais une évolution du type de courrier. Depuis
plusieurs années, c’est le trafic des grosses lettres et des
courriers publicitaires, des objets suivis (colissimos, let-
tres suivies..) qui augmente alors même que leur traite-
ment est plus long…

Intensifier l’activité, c’est non !
Alors quand la direction prévoit une baisse de trafic de
30% d’ici 2015, le chiffre n’est là que pour inquiéter les
personnels, justifier l’accélération des suppressions d’em-
plois, les mesures d’économies et la généralisation de la
tournée sécable.
L’heure est à la mobilisation pour stopper tout cela !

Arrêt des tournées sécables !
Arrêt des suppressions de quartier !

Paris 17 gagne
le maintien des régimes de travail

Les factrices et les facteurs de Paris 17 sont partis
en grève illimitée à 80% du 29 septembre jusqu’au
8 Octobre à l’issue d’une prise de parole particu-
lièrement suivie.
Avec le déploiement quotidien de CRS, la préfec-
ture a interdit toute manifestation dans l’arrondis-
sement et la direction a multiplié les menaces et
les intimidations pour tenter de faire reprendre le
travail. Elle avait même assigné 19 grévistes au tri-
bunal avant d’y renoncer.
Malgré cela, la détermination des grévistes est res-
tée intacte et au final les grévistes ont obtenu le
maintien de leur régime de travail : deux tiers des
personnels conservent leur samedi sur deux tandis
que le tiers restant conserve un régime du mardi au
samedi avec tous les lundis libres.
Au niveau des emplois, la direction, obligée de
maintenir les régimes de travail, est revenue sur sa
proposition de maintenir 12 quartiers sur les 22
supprimés. Les grévistes ont néanmoins récupéré
7 quartiers.
Un succès qui fait du bien !

Après 4 jours de grève unitaire et déterminée con-
tre le plan de suppressions d’emplois et de tour-
nées de distribution, les factrices et facteurs du
Centre Courrier d’Annecy ont repris le travail le
samedi 17 octobre après une ultime séance de né-
gociation.
La journée du vendredi a été déterminante. Alors
que la Direction renvoyait les négociations au
lundi, les facteurs en grève à plus de 80% mani-
festaient en ville et se sont rendus à la Direction
pour faire part de leur proposition : conserver 59
tournées de distribution sur les 65 existantes.
La Direction du Courrier a cédé, ce sera 6 tour-
nées de facteurs en moins au lieu des 14 prévues
au départ puis des 9 proposées par la Direction
au milieu du conflit.
C’est par leur lutte que les factrices et les facteurs
des 3 communes d’Annecy, Cran Gevrier et
Meythet ont réussi à conserver 8 tournées sup-
plémentaires donc 8 emplois pour assurer un
meilleur service à la population.

 
 

Après 4 jours de gréve
Annecy gagne 8 tournées sur 14


