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A partir du 11 mai, La Poste veut mettre en place une nouvelle organisation du travail dans tous les centres courrier. 
L’objectif affiché par La Poste serait de protéger les agents, mais surtout de reprendre à terme toutes les activités 

jusqu’à présent suspendues car non essentielles. Comme les IP par exemple... 
 

Si depuis quelques semaines, nous avons subi des changements d’organisations permanents, la baisse du nombre de 
jours de travail par semaine pouvait être considérée comme une mesure de prévention pour protéger les agents. 

 

Ce ne sera pas le cas à partir du 11 mai 2020, date à laquelle l’activité reprend 6 jours par semaine. 

Evolution des mesures de prévention liées à l’épidémie de 
Covid 19? Ah bon ! 

A les croire, cette organisation pour s’adapter aux mesures de 
déconfinement serait nouvelle.  

 

MENSONGE ! 
Les tiroirs de La Poste sont pleins de projets d’organisations pour les 

10 prochaines années. Celui-ci en fait malheureusement partie! 
 

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler d’une 
distribution du courrier en 5 jours avec une organisation différente 

pour le 6ème jour. Il y a un an, un DE, fier de ses informations 
stratégiques au plus haut niveau, nous l’annonçait lors d’une de nos 

visites de bureaux. En nous précisant que le jour sans distribution 
serait le lundi, et surtout pas le samedi , et que l’impact sur l’emploi 

serait énorme !  
 

Mesures de prévention sûrement pas!  
Expérimentation sauvage en se servant de la crise sanitaire comme 

alibi plutôt ! 
 

Mais comme le dit notre cher PDG, sans état d’âme, cette 
période est une opportunité !  

Il veut maintenant  en profiter pour tester des 
organisations qui détruisent nos métiers et nos emplois.  

De quoi on parle? 

Sur une période de 4 semaines, 3 semaines à 5 jours 

(lundi à vendredi) et 1 semaine à 6 jours (lundi à 

samedi). Donc 21 jours de travail par période. Bien plus 

que dans nos cycles habituels...Mais c’est pas grave 

pour La Poste ! 

6H40 pour effectuer sa tournée en incluant la pause de 

20 mn quand nos régimes de travail sont tous différents 

et que nos tournées ont une durée quotidienne 

différente… Mais c’est pas grave pour La Poste ! 

Le samedi: fin des positions de travail. Ceux qui 

travaillent (25% des effectifs) se partagent le taf, qui 

n’est pas clairement défini et pourra évoluer dans le 

temps, au gré des effectifs présents et de la volonté du 

DE. Chrono, Colis urgents, LR 2ème présentation, Presse, 

Relevage BAL … pour débuter.. Et ensuite quoi? 

toutes les LR, tous les colis, voir plus ... 

Les conséquences de ce type d’organisation. 
 

- Perte des régimes de travail et des repos de cycle avec la 
suppression de tournées et de tous les emplois qui vont avec: 
rouleurs, FE, FQ,FSE. 
- Perte de la notion de tournée et de son périmètre géographique, 
dernier rempart contre la flexibilité à tout va, que l’on soit volant 
ou titulaire. 
- Perte de la notion de titulaire de quartier, assurant une stabilité 
dans la vie professionnelle et privée. 
- Suppression d’emplois massive dans nos centres courrier, 
pouvant aller jusqu’à 30% selon les organisations en place, sans 
compter les suppressions de CDD et Intérim. 

Ça vous tente? 

POUR 
LE MAINTIEN DES TOURNÉES ET DES 

POSITIONS DE TRAVAIL 

LE MAINTIEN DES TITULAIRES DE 

TOURNÉES 

LE MAINTIEN DES REPOS DE CYCLE 

LA SAUVEGARDE DES EMPLOIS 
 

 

A PARTIR DU 16 MAI 2020 

TOUS EN GRÈVE LE SAMEDI 

OÙ ON TRAVAILLE ! 
POSTIERS/POSTIERES  

PAS  COBAYE! 

Vous vous souvenez la dernière fois où on nous a parlé de 
solidarité? C’était pour la mise en place de la sécabilité 

pour absence inopinée.  
On a vu ce que ça a donné ensuite !!! 


