
    

DOTC 94 : Facteur d’avenir 
 

La Poste déploie son projet, la CFDT s’impose 
pour de véritables contreparties 

 
Ces dernières semaines, la Direction a accéléré la mise en œuvre de facteur d’avenir. Ainsi, les 
bureaux d’Arcueil, Gentilly, Villejuif, Boissy et Bonneuil sont concernés par les scénarios 
d’organisation. Pour certains, les indispensables négociations ont déjà démarrées. Le mercredi 
n’étant plus un jour faible, il ne devrait plus y avoir de quartier sécable cette journée. 
La CFDT s’impose dans toutes les réorganisations afin d’obtenir des avancées pour tous les 
agents du département. 
 

Face à ces projets et ceux à venir, la CFDT exige : 
 

►Le report de la mise en œuvre à Bonneuil et à Boissy au mois de septembre comme ce que 
nous venons d’obtenir à Villejuif afin de permettre le temps nécessaire aux négociations. 
 

►Le maintien d’un Tri Général séparé pour les bureaux desservant plusieurs communes 
(Arcueil-Gentilly et Boissy-Limeil) 
 

►Un accord de cycle permettant des repos en nombre suffisant, accolés au dimanche et 
intégrant au minimum 1 samedi de repos par cycle pour tous les facteurs y compris les 
facteurs qualité et les rouleurs.  
 

►Un nombre de rouleur par équipe et hors équipe permettant de couvrir toutes les positions 
de travail et bénéficiant des même repos de cycle. 
 

►Le maintien de tous les emplois des positions supports (voitures, cabine et manutention). 
 

►L’accès au 1.3 pour un maximum d’agents ayant 2 ans d’ancienneté y compris la 
régularisation des agents de cabine actuellement en 1.2. La création de poste en 2.1, 2.2, 2.3 
et 3.2, en nombre important. 
 

►La garantie des repos de cycle qui tomberaient pendant ou après les congés d’été.  
 

►Des objectifs atteignables dans la charte d’engagement permettant d’obtenir la prime 
maximum 
► L’utilisation intégrale de l’enveloppe spécifique pour l’amélioration des conditions de 
travail et l’aménagement des locaux. 

 

La CFDT poursuit son action pour porter vos revendications et permettre d’améliorer 
sérieusement les projets de la Direction. La Poste doit prévoir un minimum de 2 semaines entre 
la présentation des scénarios et le vote des collègues. Dans ces conditions, la CFDT continuera à 
s’inscrire dans une démarche de négociations et de contractualisation. 

 

Je souhaite améliorer le projet, faire de nouvelles propositions ou obtenir un accord 
de cycle, je contacte la CFDT : 01 43 99 56 03 

 
Chevauchement du 1er mai et de l’ascension, la CFDT revendique 1 jour de congé pour 
tous les personnels de la Poste en compensation.  

 

16 avril 2008 
 

Cfdt SF3C 
Antenne Val de Marne 

Maison des syndicats 11/13 rue des Archives 
94000 CRETEIL  

Tél. 01 43 99 56 03     Fax. 01 43 99 56 41 
Courriel : 94@cfdtsf3c.org Web : www.cfdtsf3c.org 

 
 
 


