
Le Perray PDC

LA DSCC 78 RECULE FACE À 
LA DÉTERMINATION DE LA 

CFDT

Jusqu’au bout, la CFDT a œuvré pour faire abandonner la DSCC des Yvelines sur son 
projet de pause méridienne forcée à la PDC de Le Perray. Pour notre Organisation 
rien ne justifiait l’intégration d’une pause méridienne de 45 minutes (non payée) 

sur des positions de travail dont la DJT (Durée Journalière de Travail) est de 6 heures 
22… sauf à faire un gain économique scandaleux sur la pause de 20 minutes (qui 
elle est payée)

Fort de son droit, de ses convictions et de votre soutien, la CFDT a déposé un droit 
d’alerte relatif au projet de réorganisation de la PDC de Le Perray puisque La Poste 
semble avoir oublié certaines règles en matière de pauses.
N’en déplaise à une certaine Organisations Syndicale, c’est sans conflit et sans ex-
pertise CHSCT mais bien par la négociation menée de la part de CFDT que vous avez 
obtenu ceci :

► Suppression de la pause méridienne des 14 QL dès le 19 mai 
2015 avec retour de la pause ‘’classique’’ de 20 minutespayées et 
incluses dans la charge de travail(sauf pour le QL 02 et le QL 08).
► Suppression de la sur-sécable cet Été.
► Création d’un QL à 0.8 (QL 18) à partir de septembre.

Un nouveau Règlement Intérieur sera mis en place en septembre 2015 avec un ajus-
tement au niveau des pauses de 20 minutes (en attendant un forfait de 20 minutes/
jour est payé aux agents des 14 QL concernés)

Seuls l’encadrant, les 2 Facteurs Qualité, les 2 agents de cabine et le QL 02 conservent  
la pause méridienne.

C’est pourquoi face à ces avancées non négligeables, bien que tout ne soit pas 
parfait, la CFDT a décidé de signer l’accord local concernant vos régimes de 
travail.

PLUS NOMBREUX, PLUS FORTS, REJOIGNEZ LA CFDT
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