
  

Paris 19 

PDC : 

Paris, le 22 juillet 2014. 

 

un 1er bilan de la réorg ! 
 

 

ne RDSL a eu lieu ce jour à Paris 19 PDC. Près d’un mois après la mise en place de la 

réorganisation, de nombreux quartiers ont du mal à s’e sortir. Certaines tournées 

sont chargées en LR et en papier. Si vous vous baladez dans les allées du bureau à 

13h00, vous remarquerez qu’il y a encore une vingtaine d’agents effectuant leurs 

travaux intérieurs, en pleine période estivale !  

Que se serait-il passé si la CFDT n’avait pas demandé la suppression de la sécabilité, 

on se le demande ! 

a CFDT a pointé auprès de la direction de Paris 19 les quartiers en difficulté. Celle-ci a pris 

note de nos informations et de nos demandes de régler les problèmes d’équilibrages de 

charges entre les tournées, mais se laisse jusqu’à mi-septembre pour apporter des 

modifications s’il y a lieu. 

n attendant, que dire aux agents des tournées « enfoncés » ? La direction doit résoudre 

ce qui apparaît comme des problèmes structurels de découpage des tournées, et non 

conjoncturels liés à l’apprentissage des nouvelles tournées, et ce sans attendre la reprise 

attendue du trafic pour la mi-août. 

a CFDT a revendiqué que les agents qui dépassent quotidiennement leurs horaires soient 

compensés. La Direction pense octroyer un RC alors qu’habituellement, il en était accordé 

deux, ce qui est loin d’être un luxe au vu de la charge de travail constatée par les facteurs. 

a CFDT a également demandé la neutralisation du trimestre suivant la mise en place de la 

réorg. En effet, l’ensemble des agents n’a pu effectuer le traitement des réexpéditions, 

suite à un dysfonctionnement de « Reinet « , ce qui a eu pour conséquence d’exploser le 

nombre de réclamations sur les quartiers en difficulté ! Pour couronner le tout, le 

nombre d’agents en maladie ne faiblit pas ! 

La Direction se doit de réagir promptement si elle ne veut pas voir ce 

taux augmenter. La CFDT s’engage à accompagner les quartiers 

surchargés, et continuera à agir et à mettre la pression pour que des 

solutions soient apportées dans les plus brefs délais ! 
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