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Maisons Alfort PDC, 
 

La CFDT obtient satisfaction 
 

Après la validation des 2 quartiers supplémentaires, le CTP concernant les régimes de 
travail s’est tenu en la présence des syndicats CFDT et SUD le 25 mars 2009. 
L’avenant à l’accord CFDT du 10 octobre va enfin permettre aux facteurs qualité 
d’obtenir le même nombre de repos de cycle que l’ensemble des facteurs de Maisons-
Alfort. La CFDT ne pouvait accepter plus longtemps une DJT inférieure pour ces 
agents, la DOTC ne pouvant d’ailleurs pas l’expliquer. 
La CFDT a signé cet avenant, SUD ayant refusé mais il devra aussi être signé par une 
autre organisation syndicale avant sa mise en œuvre le 06 avril 2009 au regard des 
nouvelles règles de représentativité (au moins 30 % lors des dernières élections 
professionnelles). 
 
Ce qui est prévu : 
 

● L’ensemble des agents de la distribution bénéficient ainsi de 7 jours de repos dont 1 
samedi minimum dans le cycle de 12 semaines sauf en cas d’opposition majoritaire à 
l’accord. 
 

● La modulation des repos de cycle possible depuis la loi scélérate du 20 août 2008 est 
encadrée avec les formulations suivantes : La poste devra respecter un délai de prévenance 
minimum d’1 mois (7 jours dans la loi) augmenté de 15 jours supplémentaires pour réunir 
l’ensemble des signataires de l’accord. De plus, les repos devront obligatoirement être 
rendus dans les 15 jours. Toutes ces contraintes doivent permettre d’empêcher la Poste de 
déplacer les jours de repos du personnel.  
 

● La validation des dernières promotions par RAP devrait enfin intervenir. 
 

Ce que la CFDT exige toujours : 
 

● Des postes de facteurs qualité en 2.3 
 

● L’accès au 1.3 pour tous les agents ayant 2 ans d’ancienneté 
 

● La compensation de tous les dépassements horaires 
 

● Pas de sécabilité supplémentaire cet été 
 

● Le respect des 30% de qualité pour les facteurs qualité 
 

● L’attribution de la prime d’équipe pour les ACD 
 

S’engager dans un accord, c’est obtenir et garantir des 
contreparties pour tous, C’est ça la CFDT.  

 

Je soutiens l’action de la CFDT, j’adhère.  
 

Le 26 mars 2009 
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