
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 17 novembre 2014

 =

La CGT FAPT revendique :
► un service public du courrier avec la 
distribution 6j sur 7 en tous points du territoire,
►2 jours de repos consécutifs avec droit au week-
end,
►des emplois stables et à temps complet à 32h,
►un centre de tri par département,
►une restauration collective sur le lieu de travail.

Au vu de l’urgence et de l’intensification 
des restructurations permanentes cassant 
l’emploi, le service public, plus que jamais 
le vote CGT 
s’impose aux 
élections CAP, 
CCP, CT du 1er 
au 4 décembre. 

La Poste – Distribution 

ORGANISATIONS 
INNOVANTES

ORGANISATIONS 
DELIRANTES et dangereuses

42h /par semaine :
Un temps de travail qui explose les 7h/ 
jour sans compter l’ajout du temps des 
parties sécables inopinées ainsi que la 
pause méridienne, on arrive sur un 
temps de présence de 8h30 envi-
ron /jours. Où est passée la santé au 
travail prônée par la Poste. C’est encore 
plus de perte d’emploi : avec cette aug-
mentation de DHT, on approche 1/3 de 
suppression de positions de travail 
La CGT FAPT  revendique des 
DHT à 32h/semaine pour un 
maintien de l’emploi ainsi que 
son développement.

« Externalisation »des facteurs :
La poste affiche une volonté forte de sortir les facteurs des bureaux de poste en accen-
tuant le temps de distribution ainsi que leur isolement, voire pour certains des organi-
sations avec des facteurs sans bureaux.

La CGT FAPT revendique 
1 position =1 TITULAIRE=1 lieu de travail avec tâches collectives 

Intensifications du travail :
Les réorganisations innovantes sont là pour récupé-
rer du temps sur toutes les fiches de travail du fac-
teur.  La CGT FAPT revendique l’ouverture des négo-
ciations sur les normes et cadences afin d’établir une 
vraie fiche de poste de facteur avec une réelle recon-
naissance de tout son travail.

Tournées mixtes :
Dans la continuité de la mise en place des 42h/ semaine La Poste lance le changement des horaires dit « Historiques ». Certains Direc-
teur de DSCC avancent comme prétexte le décalage de l’arrivée des lignes dans les PIC, mais ne disent rien sur les pertes de pouvoir 
d’achat conséquentes. Cela nécessite de la part de La Poste, le respect des textes en vigueur avec de vrais lieux de restauration à un tarif 
permettant au personnel de se nourrir correctement sans se pénaliser financièrement et surtout de pouvoir disposer de ce temps de 
pause à sa guise et non d’être à la disposition de l’employeur.

Pour combattre 
la précarité 

que La Poste impose
VOTONS CGT DU 1er 
au 4 Décembre 2014


