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Projet 2017 :
DanS quelle ConDition !

L’ensemble des organisations syndicales étaient reçues le 30 Septembre concer-
nant le projet 2017 de la PPDC15.

Entre la volonté de la DSCC de mettre en place partout des réorganisations inno-
vantes, de développer de nouveaux services, de réduire la masse salariale et le parc 
immobilier, la CFDT restera vigilante sur les conditions de travail des postiers.

■ Que nous réserve la PPDC ?
► Un nouveau régime de travail avec une organisation dont le FE serait 
attributaire.
► Des tournées mixtes crées essentiellement sur la base du volontariat avec 
une prise de service tardive (8h 9h).
► Des tournées aménagées pour les agents ayant des inaptitudes (à 
proximité du bureau).
► L’intégration des PPI, como plats chrono etc......et services à la personne.
► la collecte des BAL de Bonvin suite à la suppression de la MTP.
► L’externalisation des instances de certains quartiers à Carrefour city
► Une réinternalisation du service CEDEX à Alleray

Lors de cette réunion, des pistes de travail ont été évoquées afin d’adapter la future 
organisation à la baisse du trafic et à palier à une organisation dont la sécabilité à 2 
ou à 3 est trop usante. 

Des groupes de travail sont organisés, alors n’hésitez pas à vous faire entendre et rem-
plissez les bordereaux de collecte qui vont seront remis.

Ces bordereaux sont la base pour vous permettre de gagner du temps et de réduire 
la productivité.

Ce n’est que le début, de nombreux sujets resteront à aborder, nous serons très pru-
dents sur la manière dont seront menés ces projets.

En conclusion la CFDT sera très attentive aux annonces qui seront faites au sujet 
de la réorganisation et exigera le maintien de l’emploi nécessaire au bon fonc-
tionnement du centre.
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