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Nous arrivons au bout du calendrier prévu pour cette réorganisation et pour la renégociation des régimes de 

travail (dynamique conventionnelle) La CFDT a souhaité bien déconnecter ces 2 « dossiers » afin de se 

donner la possibilité de signer un accord sur les régimes et cela sans valider bien-sûr les postes supprimés. 

Alors, il est important, au moment où nous venons de recevoir le document qui sera présenté au CTP 

(instance finale) de dresser un bilan. 

La CFDT à travers ce tract va vous expliquer sa position face à l’accord présenté sur les régimes de travail, 

mais aussi les revendications concernant la réorganisation à venir.  

 

 La dynamique conventionnelle :  

Quezako ? 
Suite à des actions juridiques initiées par un syndicat dans un centre parisien, la Poste a été condamnée à ouvrir de 

nouvelles négociations afin que les « nouveaux régimes de travail » soient légaux. A Paris 05, il ne s’agit 

finalement que d’acter juridiquement votre organisation. 

 

Pourquoi signer ? 
Pour la CFDT, le sujet le plus important demeure néanmoins la réorganisation du 16 mai 2011. Cependant, et 

malgré les dires de certains esprits chagrins, la renégociation des régimes de travail n’a pas d’incidence sur la 

productivité prévue par la Direction de Paris 05, mais pourrait en avoir au regard de votre quotidien et de votre 

rythme de travail. C’est pourquoi, la CFDT avait souhaité votre participation massive lors de la consultation, afin 

que vous choisissiez, par vous-même, votre rythme de travail. Il semblerait, à la vue des résultats, que votre choix 

se soit porté largement sur le maintien de l’existant (l’offre était limitée !!!)  

 

Aujourd’hui la direction de Paris 05 et la DOTC sud proposent aux organisations syndicales de parapher un 

accord sur les régimes de travail. Pour la CFDT, c’est votre décision, vous devez nous dire ce que vous 

attendez de nous : signer or not signer ? 

 

A Paris 05, la CFDT pense que signer ce texte, « protégerait » votre organisation de travail pour…18 mois au 

moins, ce qui n’est pas rien par les temps qui courent ! Cependant, pour qu’il s’applique, il faut que l’accord 

recueille la signature d’organisations syndicales représentant plus de 30% des voix au niveau DOTC (et non pas 

local), la CFDT représente 20,6%, elle a donc besoin de la signature d’autres organisations est donc nécessaire pour 

que le régime de travail soit légitime …  

 

                                                                                                                                                                                → 
 

 



La réorganisation 

Après avoir vécu une réorganisation, il y a un peu plus d’un an, Paris 5 PDC va en subir une nouvelle : le 16 mai 

2011. La productivité annoncée au départ était de – 12  Positions de Travail (PT)  La direction de Paris 5 justifie ces 

suppressions, par la baisse de trafic constatée en 2010 ! Les départs au fil de l’année (retraite, mobilité,…) ont permis 

d’anticiper l’effectif attendu au 16 mai 2011. 

De plus, la DOTC Paris sud a décidé, suites notamment aux tables rondes avec les clients, de ré-individualiser les 

quartiers (OO+OS) en revenant à l’adage « 1 quartier, 1 facteur » La CFDT n’a aucun  a priori sur ce retour en 

arrière, mais a souligné la nécessité absolue de bien équilibrer les tournées en tenant compte à la fois des OO mais 

aussi de la charge en OS. En effet, il est indispensable avec ce fonctionnement de mieux harmoniser la charge 

encore bien inégale par une meilleure répartition des OS par facteur. 

 

Dès que les contours de la nouvelle organisation nous ont été présentés, la CFDT a obtenu le maintien du 

volant de remplacement au niveau qui est le sien aujourd’hui et a immédiatement réaffirmé le schéma tel 

que nous le connaissons c’est-à-dire : 12 (facteurs) 2,5 (FE) 1 (FQ) par équipe. Pour la CFDT, cette option 

ne pouvait être envisagée. Fort heureusement, la direction a revu sa copie. Cette action a permis à 1 FE de 

conserver sa place mais ça n’a pas réglé le problème de tous ! 

A ce jour, il y a 4 collègues encore concernés (2 facteurs, 1 FE et 1 FQ) La CFDT a demandé à ce que 

les surnombres soient maintenus sur le centre. Avec la nouvelle organisation et la fermeture du CTED, ils 

ne seraient sûrement pas de trop !  La CFDT revendique donc :  

 

 Maintien des surnombres sur le centre 

 2 RC pour tout le personnel 

 Mise en place de commissions de suivi dans les 3 premiers mois 

 Négocier une « charte de fonctionnement » sur la sécabilité inopinée (volontariat, …)  

 Création d’un poste de 2.3 Facteur Qualité 

 
En corollaire à cette réorganisation, la CFDT souhaite mettre en avant la nécessité d’intégrée à ces 

réorganisation la dimension « santé au travail » et l’« équilibre vie pro/vie perso » en poursuivant les 

groupes de travail afin d’entendre les demandes des collègues. 

La Direction de Paris 05 l’a bien assimilée, ne serait-ce qu’en créant 2 tournées aménagées et en 

annonçant un déploiement de véhicules innovants (vélos et voitures électriques) Cependant ces 

« avancées » ne doivent pas servir de paravent aux suppressions de postes. 

 

La succession des réorganisations fragilise les collègues et demande sans cesse des efforts supplémentaires 

d’apprentissage, même si la vente exceptionnelle du 04 mai « atténuera » la difficulté. La CFDT a tenté de 

faire des propositions, bien-sûr pour protéger l’emploi mais aussi agir dans l’amélioration du quotidien des 

facteurs en proposant par exemple une « charte de fonctionnement » dans le cas d’absence inopinée. La 

« santé au travail » est prioritaire pour la CFDT et nous ne transigerons jamais avec le risque qu’une 

organisation trop tendue nuise au « bien-être » des salariés. Il sera très important que vous fassiez remonter 

les dysfonctionnements éventuels rapidement afin de les résorber, si nécessaire, aussitôt. 

Enfin, la CFDT revendique auprès de la Poste,  une prime de vie chère de 200 € mensuel  pour tous les 

postiers franciliens.  

 

Contester, proposer, négocier, obtenir  c’est la CFDT 

Contact : ROLLAND Michel  -  OUMEDJKANE Benjamin (06.33.00.71.09)  


