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En ce moment chaque syndicat est reçu en bilatérale. Le 16 mai c’était à notre tour. Comme je vous 

l’ai dit le travail syndical continue, de nombreux points demandaient des éclaircissements 

notamment celui de l’emploi. Les découpages des quartiers, sécabilité,  et récupération des RC des 

agents devant travailler 3 week-end de suite lors de la mise en place de la nouvelle réorganisation, 

etc.. 
 

Voici ce que la direction nous a répondu : 
 

- le découpage sera établi sur 156 tournées et non 152 prévues au départ 

- les horaires seront casi–identiques selon le régime de travail choisi avec une prise de 

service à 6h30  

- lundi 6h30 à 13h12 

- mardi au vendredi 6h30 à 13h02(semaine de 6 jours) 

- mardi au vendredi 6h30 à 13h31(semaine de 4 ou 5 jours) 

- la consultation du découpage des quartiers est prévue la semaine prochaine entre 

11h00 et 13h00 

- 13 équipes de 12/2.5/1 soit : 

- 7 équipes au 1
er

 étage  

- 6 équipes au 2 éme étage dont 1 zone à 3 équipes 

- 4 tournées voiture 

- 4 tournées aménagées exclues de la vente 

- aucune tournée vélo 

- les fiches de souhaits de rester sur leur zone des FE ou FQ seront distribuées en début 

de semaine prochaine 

- aucune sécabilité inopinée obligatoire  

- création de poste en 2.3 
 

Service LDR 
 

- 2 équipes de 10/2.5/1 DR/DI soit 4 lignes supprimées. 
 

Au service cedex, rien ne change : 

- 1 équipe de 8 lignes 2 FE/1FQ  
 

Conclusion 
 

Le découpage des quartiers doit se faire en toute concertation avec les agents. Si des agents 

jugent que des modifications doivent être apportées sur leurs quartiers, la direction doit en 

tenir compte. 

D’autre part, le maintien des emplois reste primordiale car la suppression de quartiers ou 

lignes ne feraient qu’aggraver les conditions de travail des agents. Ne pas oublier que la Poste 

a signé l’accord sur la santé au travail.   

 

Nous rappelons qu’un préavis est déposé le 29 mars 2011 pour 

l’emploi, le pouvoir d’achat et les conditions de travail : 
 

Avec vous, pour vous : la CFDT ! 

Une force d’actions, de propositions, de négociation à votre service ! 


