
 
     

  
 
 

Champigny PDC 
 

Réorg : Productivité c’est trop !! 
 

 

La Cfdt a été reçue jeudi 24 mars dans le cadre de la réorganisation à Champigny. 4 

scénarios sont présentés et proposés au vote.  Si la CFDT est favorable à la présentation 

de plusieurs scénarios et au vote du personnel, le nombre de quartiers supprimés reste 

beaucoup trop important et va dégrader une nouvelle fois les conditions de travail des 

factrices et facteurs de Champigny. 
 

 Scénario 1 : 35 h sans repos    -5 QL 
36 QL avec 3 FE et 3FQ 

- Sécabilité uniquement le lundi 
 

 Scénario 2 : 1 jour de repos glissant par semaine    -11 QL 
30 QL avec 6 équipes (1FQ, 1 Facteur de cycle et 1 PT sénior dans chaque équipe)   

- Pas de sécabilité prévue  
 

La CFDT alerte les collègues sur ce type d’organisation qui peut paraitre très attractif par le 

nombre de jours de repos prévus. Il est destructeur de 11 quartiers et va imposer une charge 

de travail supplémentaire et quotidienne considérable. Le risque de perdre des repos pendant 

les congés est encore plus réel y compris celui de ne pas être remplacé pendant ce repos.  
 

Scénario 3 : 3 jours de repos sur 9 semaines    -5 QL 
 36 QL, 4 équipes (1 FQ, 1 FE, 2 QL séniors, 6 facteurs et 1 rouleur par équipe) 

- Sécabilité uniquement le lundi 

- 1 samedi sur 2 pour les 8  QL séniors. 

- 1 FQ hors équipe pour le remplacement de la cabine ou du FQ absent 

-  

Scénario 4 : 3 jours de repos sur 7 semaines    -6 QL 
 35 QL, 5 équipes (1 FQ, 1 FE, 1 QL sénior, 5 facteurs et 1 rouleur par équipe) 

- Sécabilité uniquement le lundi 

- Travail du lundi au vendredi pour les 4 seniors 
 

Dans les scénarios 3 et 4, la Poste devra s’assurer de trouver 4 étudiants du samedi 

pour assurer le remplacement des quartiers séniors. La CFDT s’oppose à toute 

tentative de sécabilité pour remplacer les agents en RTT.  
 

La CFDT mettra tout en œuvre pour obtenir un maximum de contrepartie à cette 

réorganisation et respectera dans tous les cas le choix majoritaire concernant le système 

de repos choisi. 

La CFDT sollicite la mise à disposition d’un top case pour tous les agents qui le 

souhaitent afin de réduire le poids de la sacoche OS et exigera lors des instances la 

compensation sous forme de RC ou en Heures Sup de tous les dépassements horaires.  
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