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Jusqu’à quand la direction niera-t-elle la réalité ?
La direction du Courrier a beau être démentie par les faits, elle n’en démord pas :
elle a toujours raison. La baisse de trafic est inférieure à ce que la direction du
Courrier avait prévu. La plupart des réorganisations anticipaient des baisses de
trafic largement démesurées. Ce sont les factrices et les facteurs qui paient les pots
cassés. La direction veut pourtant continuer à supprimer emplois et quartiers. Il faut
que cela change !

Le trafic baisse moins que prévu !
La direction du Courrier prévoyait 5% de baisse du trafic
en moyenne tous les ans d’ici 2015, soit 30%. Il s’avère
que la baisse du trafic a été tout le temps inférieure aux
prévisions : 2009 : - 4,7% au lieu de - 6%,  2010 - 3,2%
au lieu de 5%, 1er trimestre 2011 - 2,5% au lieu de 3,9%.
Sans omettre le fait que le trafic Colis distribué par les
services du Courrier augmente.
Lors des réorganisations, les directions ne cessent de mar-
teler sur la baisse de trafic de 30% d’ici 2015 et antici-
pent une baisse de 5% par an pour justifier le nombre de
suppressions de quartiers et d’emplois.
Pas étonnant dans ces conditions que les factrices et les
facteurs se trouvent en surcharge de travail. La direction
du Courrier se réjouit de la moindre baisse de trafic. Mais
elle ne s’est pas engagée à refaire les réorganisations des
dernières années ! Au contraire, elle estime qu’elle est
encore en retard sur ses prévisions de baisse de charges !

Moins de volant = sursécabilité et pré-
carité !
Pour tenir ses objectifs de suppressions d’emplois, la di-
rection a fortement limité l’embauche de CDI toute l’an-
née dernière. Il n’y a eu que 1200 embauches en 2010
pour 8 à 9000 départs, soit un remplacement sur 7 ou 8,
bien moins que le remplacement sur 5 annoncé officielle-
ment par la direction du Courrier. Pour combler les trous,
les chefs d’établissement ont eu recours à la sécabilité et
à la sursécabilité pour assurer les remplacements des ma-
ladies et des congés. Quand, cela ne suffisait pas, ils ont
embauché des CDD ou des intérimaires...
Les personnels ont subi surcharge de travail et augmenta-
tion des dépassements horaires, pas toujours payés, géné-
rant un surcroit de stress et fatigue.

En 2011, ils continuent !
La direction du Courrier a annoncé que le nombre d’em-
bauches dépasserait largement les 2000. Donc plus
d’embauches que l’an dernier. Mais cela ne fera guère
plus d’un remplacement sur 4 ou 5 et les suppressions

d’emplois vont continuer à cadence soutenue... comme
s’il n’y avait nul besoin de compenser le surcroit de sup-
pressions d’emplois de l’an dernier, du à des départs plus
nombreux que prévu... Ils auraient pu s’en apercevoir !
Bref, les surcharges de travail, la sécabilité et la
sursécabilité vont continuer. C’est l’épuisement  et le mal-
être de collègues de plus en plus nombreux qui sont au
programme...

Des luttes gagnent ! Il faut converger !
Des luttes arrivent à enrayer la mécanique infernale de la
Direction comme au Lauzet contre la délocalisation du
bureau et à Dardilly pour le contrôle du temps de travail
et le paiement des heures supplémentaires. Ailleurs, de
nombreuses luttes locales permettent de limiter les dé-
gâts. Assez de subir et de souffrir !
Il faut faire converger nos luttes vers une lutte nationale.
La grève nationale du 29 mars a été trop faiblement sui-
vie, notamment à la distribution, même si des bureaux
ont été massivement en grève.
La convergence des luttes locales reste à construire pour
stopper les projets de la direction.

-- Arrêt des réorganisations
-- Non à la sécabilité et à la sursécabilité
-- Respect des horaires
-- Transformation des CDD et des intéri-
maires en CDI



Si tu ne rentres pas à l’heure,
c’est que tu ne sais pas faire ton travail !

Si factrices et facteurs dépassent leurs horaires, pour la direction, ce n’est pas que les tournées
sont trop chargées, c’est qu’ils font preuve d’insuffisance professionnelle (le calcul du temps
de travail de la Poste étant incontestable !) ! La culpabilisation individuelle des agents est une
vraie forme de harcèlement, une atteinte à la santé et ne fait que dissimuler la réalité !

Entretiens individuels...
Face à des personnels qui finissent par
rentrer à l’heure avec du courrier  non
distribué, que ce soit par épuisement
ou pour revendiquer le paiement des
dépassements horaires, les directeurs
répondent souvent par la culpabilisa-
tion individuelle des agents.
Les agents qui «rentrent à l’heure » 
avec du courrier non distribué se
voient souvent convoqués en entre-
tien individuel par le directeur d’éta-
blissement. Ils se voient accusés de
travailler trop lentement et de ne pas
tenir les cadences !... ou encore de
prendre des pauses à rallonge durant
la tournée... ou encore de trop discu-
ter avec les clients !... Bref de ne pas
être à la hauteur : si tu rentres après
l’heure, c’est de ta faute !
C’est ainsi que des agents sont invi-
tés, dans le secret du bureau du direc-
teur, à la «fermer» et à subir en si-
lence la surcharge de travail sous
peine de sanctions !

Insuffisance professionnelle!
Pas question pour la direction de
reconnaitre que les tournées sont trop
chargées suite aux réorganisations
successives ou que telle ou telle tour-
née sur un bureau est beaucoup trop
chargée par rapport à d’autres. Mieux
vaut rejeter la responsabilité des dé-
passements horaires sur les factrices

et les facteurs.
Cela permet de dissimuler qu’au fil
des réorganisations, les cadences de
tri et de distribution ont été augmen-
tées, les temps forfaitaires réduits, que
l’application du taux de visite des
points de distribution a encore réduit
le temps imparti.
De même, nos directeurs n’ont cessé
de surestimer la baisse de trafic et
n’ont pas pris en compte que malgré
la baisse du trafic, la longueur de la
tournée est toujours la même..
Pas question de contester les calculs
des experts !
Cela n’empêche pas que, de plus en
plus fréquemment, factrices et fac-
teurs n’y arrivent plus : les défaillan-
ces individuelles ont bon dos.

L’individualisation nuit à la
santé !
Une telle attitude ne peut que fragili-
ser les agents, en renvoyant à leur res-
ponsabilité individuelle des problè-
mes de charge de travail qui ne dé-
pendent pas d’eux.
Il s’agit de les culpabiliser et de les
renvoyer à une soi-disant insuffisance
professionnelle. Dépression ou
«pétage de plomb» peuvent suivre...
Décidément, la préoccupation de la
santé des agents n’est pas la préoccu-
pation première de nos dirigeants !

La direction cherche à transformer la réalité des surcharges de
travail et des dépassements horaires en problèmes individuels re-
levant des capacités de chacun et chacune. A nier la réalité, la
direction met en danger la santé de certains agents de la distribu-
tion. Face aux problèmes de surcharge de travail et de dépasse-
ments horaires, il faut revendiquer collectivement.

SUD revendique :
-- le respect des 35 heures
-- le paiement de tous les dépassements horaires
-- L’arrêt de la sécabilité et de la sursécabilité
-- l’arrêt des suppressions de quartiers et des suppres-
sions d’emplois.

Santé des agents : de l’art
d’améliorer les statistiques
La direction du Courrier entame une
série de discussions sur la santé des
personnels. Mais c’est bien plutôt un
rideau de fumée pour masquer le re-
fus de la direction de prendre en
compte les effets des réorganisations,
de la sécabilité et des modifications
des organisations de travail sur la
santé des agents.
En décembre dernier, la direction du
Courrier instituait un objectif de ré-
duction des accidents du travail pour
déterminer le montant de la prime
d’équipe facteurs d’Avenir malgré
l’opposition de toutes les organisa-
tions syndicales. En mars, le direc-
teur du Courrier annonçait en fan-
fare une baisse du nombre d’acci-
dents en janvier  et en février 2011
par rapport à janvier et février 2010.
Outre une météo plus clémente d’une
année sur l’autre, ne serait-ce pas le
signe que, désormais, pour tenir leurs
objectifs, les managers refusent
d’emblée les déclarations d’acci-
dents (ce qu’ils n’ont pas le droit de
faire) ou les dissimulent à leur hié-
rarchie ?  C’est d’autant plus proba-
ble que l’absentéisme ne diminue pas.
Plutôt que résoudre les problèmes, La
Poste se contente d’améliorer les sta-
tistiques !



La violence des réorganisations !
Il faut bien parler de brutalité et même de violence dans les réorganisations mises en place à la distri-
bution. Il y a une façon de la direction de présenter les choses en complet décalage avec les réalités
comme si son projet procédait d’une vérité «scientifique» incontestable, et ne pouvait donc être con-
testée...
Ce sont des diagnostics d’évaluation des tournées qui laissent pantois les facteurs et factrices. Des direc-
teurs d’établissement  n’hésitent pas à utiliser cette formule lapidaire : « vous nous devez du temps» ! De
quoi mettre hors d’eux ceux et celles qui déjà sont obligés de commencer avant l’heure, de ne pas prendre
leur pause, de courir pendant toute la tournée, et malgré tout, finir bien souvent après l’heure pour se faire
traiter de fainéant. En clair : surchargés, on nous redonne le travail qui nous «manquait» jusqu’alors.
C’est le nombre de points de distribution qui explose, pour compenser les 5 ou 10 mn en moins qu’ils
nous ont calculé.... au point qu’il faut rajouter des colonnes au casier CHM et qu’on y rajoute même la partie
sécable... Pour ensuite constater que les TMS (troubles musculo-squelettiques) augmentent.
Ce sont des réorganisations mises en place en dépit du bon sens : des itinéraires bâclés, des hauts le pied
dans tous les sens, quand on ne demande pas directement aux facteurs de construire leur itinéraire sur un
quartier livré en vrac.
Ce sont des facteurs/trices qui voient leur tournée complètement transformée, quand ils ne la perdent
pas pour se retrouver rouleurs, ou quand ils ne sont pas obligés d’aller sur un autre site pour cause de
surnombre.
La violence et la brutalité des réorganisations ne connait pas de limite, sous l’imagination débridée de
«responsables» les parant des plus jolies formules : Organisation de Tournées Stabilisées, Organisation
Innovante, etc... un clic d’ordinateur et la tournée est transformée, à peine a-t-on réussi à s’y habituer...
Des réorganisations qui font des dégâts considérables sur le quotidien des factrices et des facteurs.

La sécabilité : jusqu’à supprimer  la
partie sécable ?
Toujours pire ! Tel semble être le slogan de La Poste.
La sécabilité est devenue une maladie endémique : la
machine s’emballe... tel Frankenstein découvrant son
monstre, nos cadres n’arrivent toujours pas à réaliser la
perversité de leur oeuvre.
De plus en plus, l’absence, même programmée, entraine
la sécabilité «inopinée», qui dure souvent tout le temps
de l’absence. Fatigue accrue, maladie, absence, l’engre-
nage est sans fin. La sécabilité alimente la sécabilité,
accroit les maladies et le stress.
Finies les belles promesses de pouvoir «s’organiser»
pour prendre un congé de ci, de là.
Absence familiale : sécabilité. Absence syndicale :
sécabilité. Formation : sécabilité. Maladie : sécabilité.
La sécabilité ne connait pas de limite : on n’hésite pas à
pratiquer la «sur-sécabilité», en répartissant deux tour-
nées au lieu d’une entre les tournées de l’équipe.
Les semaines programmées en sécabilité pour les soi-
disant «périodes faibles» sont variables d’un endroit à
l’autre, de quelques-unes à plus de la moitié de l’année,
au mépris des heures supplémentaires qu’elles
entrainent, la plupart du temps non rémunérées.
Les économies réalisées en ne remplaçant pas le per-
sonnel absent n’ont pas de prix : tant pis pour l’impact
catastrophique sur les conditions de travail des facteurs
qui viennent travailler la peur au ventre : sécabilité ou
pas aujourd’hui ? Il n’est plus possible de programmer
sa vie personnelle ou encore l’heure de fin de la garde
d’enfants.
Après avoir rajouté la partie sécable sur le casier du ti-
tulaire, l’étape suivante est-elle la sécabilité permanente?

Une réorganisation tous les 18 mois
ni adaptables ni flexibles à merci
La direction se targue d’avoir pris une mesure favo-
rable au personnel en décidant en juillet 2010 qu’il
n’y aurait pas de réorganisation dans un délai de 18
mois. Il est vrai que l’objectif était de faire une réor-
ganisation tous les dix à 12 mois au point que La Poste
était parfois obligée de prolonger les accords à durée
déterminee, car elle ne réussissait pas à tenir la ca-
dence...
 Premier bémol : dans bien des endroits, les réorgani-
sations prévues ont continué, comme si de rien n’était,
sans observer le délai de 18 mois.
Mais surtout,  18 mois, c’est trop court : le temps
de s’adapter à la nouvelle organisation dure plusieurs
mois. Un fois adapté, il faut déjà s’inquiéter de la nou-
velle réorganisation et l’incertitude va à nouveau du-
rer plusieurs mois. Bref, on reste dans un climat de
réorganisation permanente ! Et changer de rythmes
de travail tous les 18 mois, c’est usant...
Mais surtout, cela ne concerne que les «grosses 
réorganisations». Avec OTS (organisations du tra-
vail stabilisée), la direction envisage de supprimer des
quartiers tous les 6 mois au fil de l’eau. Dans le cadre
de certaines expérimentations d’organisations
innovantes, les quartiers n’existent plus et le travail
est réparti chaque jour entre le personnel présent. C’est
l’instabilité permanente.
Alors, non, nous ne sommes pas adaptables et flexi-
bles à merci : l’instabilité des organisations et la suc-
cession des réorganisations sont insupportables. Trop,
c’est trop!



PPDC de Dardilly

24 jours de grève et ils ont gagné !
Les factrices et facteurs de la PPDC de Dardilly (qui dessert Dardilly, Ecully, Limonest, et
Champagne d’Or) dans le Rhône ont fait grève durant 24 jours.
Au cours de ce conflit, la direction s’est d’abord préoccupée d’embaucher des intérimaires
et de mettre en place un CTED avant de négocier.
Les personnels de Dardilly ont gagné et leur victoire concerne tous les factrices et facteurs
que ce soit sur le paiement des heures supplémentaires, le contrôle du temps de travail et
la modulation du temps de travail, des questions au coeur des préoccupations et des re-
vendications des personnels. Même si la direction de La Poste a soigneusement évité que
cela puisse servir d’exemple pour les autres bureaux.

Les agents, ont obtenu :
-- Une durée du travail de 40 heures hebdomadaires sur un cycle non modulable de 8 semaines. La Poste ne
peut donc pas modifier les horaires, la durée du temps de travail et ne peut pas changer les jours de RTT,
-- Le paiement des dépassements horaires. Ceci signifie qu’au delà de 13H10, la Poste compense désormais
les agents de Dardilly en heures supplémentaires. Cet engagement de la Poste à payer les dépassements
horaires n’est valable que pour les agents de la PPDC de Dardilly. La Poste ne voulait surtout pas d’un texte
qui puisse faire jurisprudence pour les autres bureaux du Rhône et de France. Dardilly est le seul bureau
dans le Rhône et un des rares en France où les dépassements d’horaires sont maintenant reconnus et payés
par l’entreprise !
-- Un moyen de contrôle du temps de travail. Les dépassements d’heures seront déclarés à la demande
implicite et explicite du supérieur hiérarchique; ils seront pris en compte sur le relevé journalier contradic-
toire d’ Heures Supplémentaires avec signature de l’agent et de son encadrant. L’enjeu pour La Poste était là
encore national, et, comme pour les deux premiers points, cela a été directement piloté par le Siège à Paris
(d’où la longueur des négociations sur ces 3 points). Une fois de plus la Poste ne voulait pas de jurisprudence
sur le contrôle du temps de travail car elle ne veut pas généraliser ce contrôle.
-- La création d’une position de volant de remplacement sur l’équipe «Entreprises»,
-- L’augmentation du volant de remplacement à la distribution de 16,8% à 20% (soit une position de travail),
-- La suppression de 4 semaines de sécabilité (tournée fixe + portion de tournée d’un collègue en RTT ou en
congés) pour cet été + la suppression de 13 lundis et mardis sécables . Pour 2011, la sécable des lundis et
mardis ne sera pas mise en place pendant 2 mois.
-- La levée des sanctions sous condition d’une mise à l’épreuve de six mois.
-- En cas de dépassements horaire récurrents, la Poste s’engage à faire un nouveau diagnostic,
-- 5 RC pour la mise en place de la réorganisation + 3 RC pour l’apprentissage du Tri Général,
-- Pour la reprise, suppression de 4 jours de grèves (3 dimanches + le samedi 9 Avril),
En plus de leurs revendications, les facteurs ont réussi à mettre en place une solidarité sans faille.
Refusant d’être exploités encore davantage par cette entreprise qui grâce à eux réalise toujours plus
de profits, ils sont restés solidaires, courageux et debout, sans lâcher, durant 24 jours.

Travail dissimulé, un délit pénal
Lorsqu’un employeur contraint un-e salarié-e à faire des
heures supplémentaires sans les payer, il s’agit de tra-
vail dissimulé. Cela peut donner lieu à condamnation
pénale. Les inspecteurs du travail peuvent dresser des
constats pour travail dissimulé.
Sur la base des interventions de l’inspection du travail,
des procédures judiciaires sont en cours sur Besançon et
Sedan.
Pour les directions, si nous dépassons nos heures, c’est
que nous sommes trop lents. Cela ne vaut pas quand cela

touche la majorité du personnel. Quand cela ne touche
que quelques tournées, cela peut être le signe d’une sur-
charge de travail sur ces tournées. Les calculs du temps
de travail passent à côté de la réalité…
En cas de réorganisation, la direction ne peut répondre
que nous ne connaissons pas encore parfaitement la tour-
née. Elle ne peut que payer les dépassements horaires,
dus à cette situation particulière… Quand c’est tous les
deux ans ou même tous les ans, ce travail gratuit devient
totalement insupportable !


