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L’heure n’est pas
à la polémique !

Les décisions gouvernementales se suivent et se ressem-
blent : tout pour le patronat, rien pour les salariés ! Après 
l’apprentissage à 14 ans, après le Contrat Nouvelle Em-
bauche, décisions prises unilatéralement sans aucun 

dialogue, voici le CPE. La contestation de la loi porte sur ce dis-
positif censé résoudre le problème de chômage des jeunes. Or, 
si c’est un véritable problème, c’est une mauvaise réponse, qui 
conduit à précariser tous les jeunes pendant au moins deux ans, 
les transformant ainsi en « chair à patrons ». La CFDT a toujours 
été claire sur sa volonté de négocier un dispositif répondant à 
l’exclusion de l’emploi pour 25 à 
30 % des jeunes. Mais aux propo-
sitions que nous avons faites, le 
Premier ministre a préféré légi-
férer sans consulter les syndicats 
de salariés. L’intransigeance du 
gouvernement face à la puissante 
contestation, démontre qu’il s’en-
gage dans la voie de l’épreuve de 
force. Aujourd’hui, il trouve face à sa loi l’ensemble des organi-
sations syndicales de salariés, d’étudiants ou lycéens, unies et 
déterminées sur le retrait du CPE. 
Ce qui est possible au niveau interprofessionnel est plus diffi-
cile au niveau de La Poste, malheureusement. Les divergences 
semblent l’emporter sur la logique qui devrait prévaloir : celle 
de l’intérêt des postiers. C’est pourquoi la CFDT ne souhaite pas 
polémiquer dans cette période, mais dira simplement ce qu’il en 
est réellement du projet « Avenir des métiers de la distribution » 
et du dossier brûlant de la promotion à La Poste, de ce qu’elle 
veut de nos dirigeants dans le cadre de CQC. Nous respectons 
les positionnements de chacun, mais les éléments du débat ne 
doivent pas être occultés pour manipuler l’opinion dans un but 
politique ! C’est le sens de ce numéro de Correspondance : vous 
informer pour que vous puissiez vous forger votre propre opi-
nion.

Les divergences 
semblent l’emporter 
sur la seule logique
qui devrait prévaloir : 
celle de l’intérêt
des postiers.

Bry – Villiers cdis

Modernisation contre le personnel !
La réorganisation imposée aux facteurs de Bry et de Villiers sans aucune négociation a déclenché une situation des plus 
tendues. Délocalisation en zone industrielle, implantation d’une machine de tri TG4, mise en place de casiers de tri verti-
caux, fusion des deux communes,  la CFDT soutient totalement le personnel qui ne peut accepter autant d’évolution sans 
les nécessaires concertations et négociations.

 Une MTB ou TTF (trieuse de 
tournée facteur, TG4) entraîne 
une première baisse considéra-
ble de la DHMO (plus de deux 
heures par tournées et par se-
maine).  
Ce que la CFDT ne peut accep-
ter, c’est l’absence totale de 
transparence sur les méthodes 
de calcul permettant d’estimer 
la durée des travaux intérieurs 
(TG, coupage, piquage et fusion 
avec le TG4) !
La DOTC oublie un peu vite 
qu’une machine TG4 est instal-
lée à Rungis depuis deux ans 
et qu’aucun bilan n’a jamais été 
effectué malgré les nombreuses 
interpellations des collègues et 
de la CFDT. Bien évidement, la 
Direction avait « oublié » que 
la machine pouvait faire des 
erreurs et que tout ne se réglait 
pas par l’informatique. Résul-
tat : les facteurs de Rungis doi-
vent effectuer des opérations 
non prises en compte dans la 
DHMO.
 Des casiers modulaires à tris 
verticaux : La Poste, sous cou-
vert de l’amélioration des condi-
tions de travail des facteurs, dé-
ploie à très grande vitesse ses 
nouveaux casiers partout où la 
surface du bureau le permet. 
Et les collègues de Bry-Villiers 
vont, les premiers, en subir les 
conséquences. Alors qu’aucun 
bilan n’a été effectué au niveau 
national, des nouvelles caden-
ces circulent en DOTC et une 
fois appliquées vont faire chuter 
la DHMO de deux heures par 
facteurs et par semaine. Avec 
un nombre de cases pouvant 
dépasser les 500 cases, la Cfdt 
n’est pas convaincue du gain 
de temps des facteurs ! Mais par 
contre, la Cfdt est convaincue 
qu’ils n’amélioreront pas notre 
quotidien et que la Direction du 

Courrier prend même le risque 
à moyen terme d’augmenter le 
nombre de TMS (trouble mus-
culo-squelettique). 
 La fusion des deux commu-
nes : La CFDT n’accepte pas 
cette fusion qui va augmenter 
les haut-le-pied et les risques 
d’accidents.
La Poste, sous la pression de 
la CFDT (courrier du 17 janvier 
envoyé à la DOTC et au siège 
du Courrier) met en place une 
première étape ou seule la pro-
ductivité liée à la Machine TG4 
se met en place en mars sur le 
nouveau site, mais propose une 

nouvelle réorganisation de gran-
de ampleur au second semestre 
avec nouvelle DHMO, fusion des 
chantiers et nouvelle producti-
vité liée aux nouveaux casiers. 
La Cfdt prévient la direction que 
l’absence de négociation sur ce 
dossier sera inacceptable !
A l’initiative des syndicats FO, 
SUD et CGT, les collègues de 
Bry et Villiers ont débrayé dans 
un premier temps sans préa-
vis puis à plusieurs reprises sur 
des préavis locaux. La CFDT re-
grette cette première situation 
qui a entraîné des menaces de 
sanctions et une diminution 

du rapport de force. De plus, 
cette volonté d’écarter la CFDT 
du conflit et des négociations, 
quelques jours seulement après 
l’élaboration d’une pétition en 
intersyndicale est déplorable 
car elle nuit à l’unité nécessaire.
La CFDT exige l’ouverture de vé-
ritables négociations : sur la dé-
localisation des agents des deux 
communes ; sur la situation des 
agents rouleurs et facteurs de 
secteur ; sur la prise en charge 
par la direction de l’adaptation 
aux nouveaux casiers et le main-
tien de deux chantiers identifiés 
Bry et Villiers. 

DOTC 94

Urgence pour les
reliquats de congés 2005 
Tous les centres courriers du 

Val de Marne sont concernés 
par des difficultés plus ou moins 
importantes pour épurer les re-
liquats de congés 2005.
La pression exercée dans les 
établissements pour imposer le 
Compte-Epargne-Temps (CET) 
aux collègues n’est pas accep-
table. 
La CFDT rappelle qu’il est de 
droit pour tout salarié, d’obtenir 
ses congés annuels et qu’il est 
de la responsabilité de La Poste 
de mettre les moyens nécessai-
res à disposition des DCC pour 
les remplacements.
 La situation critique de nom-
breux centres, avec des volants 
de remplacement virtuels, passe 
par des moyens exceptionnels 
en CDD et heures supplémen-
taires, une nouvelle planifica-
tion des reliquats, une tolérance 

exceptionnelle jusqu’au 31 mai 
2006 pour donner la souplesse 
nécessaire.  
 La CFDT demande l’ouverture 
de négociations départemen-
tales sur les volants de rempla-
cement. En outre, les agents à 
aptitude réduite doivent être 
sortis du volant : La Poste se doit 
de définir des activités pérennes 
en  lien avec leur capacité.
La Cfdt ne cèdera pas aux me-
naces de suppression de congés 
des agents et défendra tout re-
cours de collègues auprès des 
instances compétentes y com-
pris aux Prud’hommes pour les 
agents de droit privé.
Nous invitons l’ensemble des 
agents concernés à effectuer 
leur demande de congés par 
écrit en conservant une copie et 
d’exiger de leur hiérarchie une 
réponse écrite. 

Délocalisation 
de Valenton
à Villeneuve
St Georges

Encore un regroupement de 
distribution qui va laisser des 

traces. Les 11 facteurs de Valen-
ton sont très attachés à leur bu-
reau et ne comprennent pas l’in-
térêt de La Poste dans ce dossier. 
Pas de restes, pas ou très peu de 
quartiers à découvert, pas de 
problèmes. C’est pas grave, la Di-
rection a choisi : c’est à Villeneu-
ve St Georges que les collègues 
devront aller travailler…!
La CFDT est totalement solidai-
re des facteurs de Valenton qui 
veulent sauver leur bureau et 
continuer à y travailler. Avec un 
haut-le-pied qui va augmenter, 
sans aucune contrepartie, que 
va gagner la direction ? Répon-
se prévisible : un fort mécon-
tentement des postiers et des 
usagers, et un nouveau conflit 
en perspective !
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Avenir des Métiers de la Distribution :

Un bon, des brutes et des méchants !
Suite à la dénonciation de l’accord d’accompagnement CQC, La Poste n’a pas voulu s’engager dans une négociation sur 
l’avenir des métiers de la distribution. Elle a donc mis en place six expérimentations au niveau national, dont une en Ile-de-
France à Paris 7 Cdis, pour les centres distri de plus de 50 tournées. Même s’il y a aussi réorganisation en même temps que 
l’expérimentation, avec des aspects négatifs (emplois, prise de service), ce qui ressort de la négociation est d’une extrème 
importance pour la distribution.

Dans les autres cen-
tres de Province, le 
constat est partout le 

même : pas ou peu de concer-
tation avec les syndicats, pas 
ou peu de perspectives en 
terme de classifications des 
fonctions, des organisations 
individualisées (Buzençais) 
avec le système de la « mar-
guerite » renforcé, avec des 
sélections sur le seul poste 
II.2 offert sur lequel postu-
lent tous les agents quel que 
soit leur niveau de fonction 
(La Voulte), ou encore des 
primes annuelles virtuelles 
octroyées à chaque facteur 

L’expérience de Paris 7 Cdis : enfin un vrai pyramidage
de classifications au Courrier !

(St Gilles Croix de Vie), mais 
desquelles on défalque les 
absences, les restes etc. Bref, 
un échange de fric, contre 
une intensification du tra-
vail. Dans un centre multi-
sites (Ligny-en Barois), on va 
même jusqu’à affecter des 
facteurs aux travaux intéri-
eurs, pour que d’autres assu-
rent plus de 6 h 00 de travaux 
extérieurs… ! 
Concernant Paris 7 Cdis, la 
CFDT tire un premier bilan 
plutôt positif, car porteur 
d’espoirs pour toutes les dis-
tributions de plus de 50 tour-
nées. Qu’en est-il ?

Contrairement aux autres 
expériences provinciales, le 
système a été préalablement 
négocié avec la CFDT, mais 
aussi en plénière (8 séances) 
avec l’ensemble des syndi-
cats présents (dont CGT, SUD 
et FO). La négociation a por-
té sur les éléments suivants :

 les classifications des fonc-
tions ;
 le système de sélection 
des agents sur les nouvelles 
fonctions et la possibilité de 
recours ;
 le contenu des fiches 
de poste ; le contenu des 
grilles d’évaluation des po-
tentiels ; 
 la formation des enca-
drants aux entretiens d’éva-
luation.
Nous sommes donc bien 
loin d’un non-dialogue, 
avec à la clef des résultats 
importants, malgré les ju-
gements hâtifs et surtout 
erronés, vus dans un tract 
récent. Jugez-en par vous-
mêmes, sur une organisa-
tion de 68 positions de tra-
vail à la piétonne !

Le comblement des postes : au niveau local,
ou du bassin d’emploi, ou du national

La majorité des nouvelles 
fonctions en classe II sera te-
nue par les agents de Paris 7 
qui ont postulé à une sélec-
tion. C’est ce point qui rencon-
tre l’opposition de certaines 
organisations syndicales, qui 
désapprouvent tout recrute-
ment local, sous prétexte de 
« tête du client ». Ces mêmes 
syndicats veulent une pro-
motion nationale, par tableau 
d’avancement. 
La CFDT est sur une toute 
autre logique : celle de la re-
connaissance des compé-
tences (voir tract spécifique 
sur la promotion), et sur celle 
d’un système unique de pro-
motion entre les différents 
statuts, le tout dans la trans-
parence, avec des possibilités 
de recours (ce qui est le cas 
dans le dispositif de Paris 7). Si 
nous ne sommes pas hostiles 

Ce qu’en pense la CFDT

candidats, leurs notes, leur an-
cienneté, et leur classement. 
Sur le seul poste de I.3 offert 
(vu le nombre actuel de I.3 
dans le centre), 16 candidats 
se sont déclarés, et il n’y a eu 

qu’une requête ! Mais à l’ave-
nir, la CFDT revendique qu’en 
l’absence de candidats locaux, 
d’autres agents puissent éga-
lement être recrutés dans les 
autres centres de la DOTC. 

Un problème majeur : la validation des fonctions
et la promotion des lauréats de la sélection

Parce que le projet de promo-
tion qui devait être soumis à 
signature a été retiré par La 
Poste, de crainte de le voir 
encore une fois dénoncé ma-
joritairement, les agents de 
Paris 7 Cdis sélectionnés ne 
percevront qu’une indemnité 
de distorsion fonctionnelle, 
en attendant une régularisa-
tion par la promotion. Mais 
pour que celle-ci soit réelle, 
encore faut-il que La Poste 
valide ces fonctions nouvelles 

La distribution est connue pour 
être le « parent pauvre » des 

classifications à La Poste (avec 
les colis). Ce premier schéma of-
fre des perspectives de carrières 
plus importantes, notamment en 
I.3, en augmentant de 30 % les 
possibilités de promotions. Nous 
avons également des fonctions en 
II.1, II.2, III.1 et III.2, générant un 
parcours professionnel complet à 
la distribution, auparavant limité 
aux seules fonctions de facteurs 
de secteurs et de chefs d’équipes. 
Le personnel, qui s’est massive-
ment positionné pour intégrer 
ces nouvelles fonctions, ne s’y est 
d’ailleurs pas trompé.
La CFDT estime que ce schéma 
peut être évolutif encore : le fac-
teur qualité aura vocation à de-
venir II.3 à terme, et le grade de 

base, également à terme, à la 
distribution devrait être le I.3, 
le niveau I.2 devant être réservé 
au recrutement externe. La CFDT 
s’est battue pour obtenir ce pyra-
midage, et se battra encore pour 
le faire valider. 
Mais nous saurons également agir 
pour empêcher l’enterrement de 
ce pyramidage porteur d’espoir, 
que les fossoyeurs soient le siège 
de La Poste qui estime ce schéma 
trop cher si on devait l’étendre, 
ou d’autres syndicats qui refusent 
toute évolution, même quand elle 
est positive pour les travailleurs.
Oui, l’action syndicale se poursuit 
pour obtenir enfin du concret à la 
distribution, et pour garantir des 
organisations qui améliorent à 
la fois la qualité de service et les 
conditions de travail !

au recrutement local parmi 
les agents du centre de Paris 7, 
c’est pour être en cohérence 
avec la professionnalisation 
accrue des volants en II.1. No-
tons qu’il n’y avait que trois 
candidats de plus que le nom-
bre de postes offerts en II.1 
et II.2, soit 26 pour 23 postes ! 
Les candidats ont été dépar-
tagés selon un système de 
notes intégrant trois critères : 
le bilan de compétences re-
quises pour la tenue du poste, 
l’appréciation, et l’ancienneté. 
Contrairement à un communi-
qué récent du triumvirat CGT-
FO-SUD, cela a été présenté 
à tous les syndicats qui n’ont 
pas pratiqué la politique de la 
chaise vide, avec les noms des 

dans une CDSP nationale ! La 
CFDT exige la tenue de celle-ci 
dans les plus brefs délais, afin 
de ne pas léser les agents, tout 
comme elle exige que l’accord 
promotion soit proposé à la 
signature, après près d’un an 
de négociations. La CFDT re-
vendique une promotion 
rétroactive à la date de sé-
lection. Pour le moment, le 
flou subsiste encore, et il est 
dommageable au personnel 
en attente de régularisation !

Vente de quartiers

Ne pas faire n’importe quoi !

CQC : On veut nos mesures !

Les préalables
à l’expérimentation : 

la CFDT écoutée
et entendue !

La CFDT a pesé dès la défi-
nition du cahier des charges 
pour que, quel que soit le 
résultat de la négociation, 
la base incontournable soit, 
outre la qualité de service 
recherchée par la direction, 
le maintien des notions sui-
vantes :
 de titulaire de sa tournée ;
 d’accès à la vente sur le 
quartier qu’ils souhaitent 
pour tous les facteurs I.2 ou 
I.3 ;
 de volant de remplacement 
si possible professionnalisé 
et sectorisé, avec le respect 
des 0,20 pour les facteurs de 
secteur.
Ces éléments ont été inté-
grés dans le cahier des char-
ges.

Classifications : du positif (enfin) à la distri !

Pour une équipe de 12 
agents, il y aura :
 Huit agents en I.2 : facteur ;
 Quatre agents en I.3 : fac-
teurs confirmés. Condition 
requise : 2 ans d’ancienneté.
Le volant est composé com-
me suit :
 Un facteur d’équipe en II.1 
(ex-facteur de secteur), pour 
80 % de son temps en rem-
placement ;
 Deux facteurs rouleurs en 
II.1, remplaçants à 100 % de 
leur temps ;

 Un facteur qualité en 
II.2, remplaçant pour 50 % 
de son temps, et le reste 
sur des missions d’anima-
tions.
Le volant de remplacement 
est donc porté à près de 
28 % d’agents réellement 
aptes à assurer la distri, alors 
qu’il était de 33 % mais avec 
des inaptes.
 Un  Cadre III.2 pour plus 
de 30 agents, ou un Ca-
dre III.1 pour moins de 30 
agents.

Toutes les DOTC d’IdF se 
réfugient aujourd’hui 
derrière la dénoncia-

tion de l’accord d’accompa-
gnement CQC en novembre 
2005. Pourquoi ? Pour limiter 
l’accompagnement social 
et indemnitaire des agents 
impactés par des réorgani-
sations aux seuls projets de 
mise en place des plate-for-
mes. En sont donc exclues 

toutes autres réorganisations, 
notamment celles de la distri-
bution ! La CFDT refuse cette 
stratégie de deux poids-deux 
mesures. Nous exigeons 
l’ouverture immédiate de 
négociations par DOTC, pour 
déterminer des mesures à 
la hauteur des espérances 
créées…par La Poste elle-
même ! Nous refusons de 
ramasser les miettes des 700 

millions d’euros prévus ini-
tialement. Nous constatons, 
dans les différentes réorgani-
sations, le fossé qu’il y a entre 
ce qui nous est proposé, et 
ce qu’on aurait dû, pu avoir 
grâce à cet accord ! 
La balle est dans le camp de 
ceux qui dénoncent tout. A 
eux d’essayer de sauver les 
meubles par rapport à ce 
qui avait été obtenu.

Concernant la mise en 
place du nouvel exa-
men pour accéder à 

la vente, certains centres 
l’ont appliquée, d’autres 
l’ont renvoyée à la vente 
d’octobre. Aussi, pour met-
tre un terme à cette confu-
sion, la CFDT exige que toutes 
nouvelles modalités soient 

négociées localement.
Nous refusons catégori-
quement le questionnaire à 
choix multiples qui s’appa-
rente à un système de pro-
motion alors qu’il ne s’agit 
que de pouvoir accéder à la 
vente. Nous voulons égale-
ment discuter des cadences 
prévues, du choix du casier 

qui doit être connu des rou-
leurs et de la compensation 
en cas d’obtention de l’exa-
men. Nous demandons que 
des facilités soient données 
pour que chacun puisse 
s’entraîner dans un délai rai-
sonnable avant la vente (pas 
deux ou trois jours comme 
lors de la vente de mars !).


