
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 30 juillet 2015

La Poste – Courrier  - Distribution

Les tournées dites à  « pause méridienne obligatoire » ou « mixte », sont un bouleversement majeur du 
fonctionnement à la distribution qui n'a rien à voir avec le bien-être au travail tel que nous l'entendons. 

Cela répond uniquement aux gains de productivité 
imposés par la Poste, sur la base de critères bidons ! 

Des conséquences inacceptables
Ces gains de productivité se font par la suppression des 20 mn de pause rémunérée, mo-
ment de convivialité avant de partir en tournée. Cette pause est remplacée par 45 mn de
coupure minimum obligatoire non rémunérée à horaire imposé : rares seront ceux qui au-
ront accès à un repas chaud et à un point de restauration digne de ce nom !
C'est aussi un gain sur les temps de dépôts, car nous serions obligés de rentrer au bureau
le midi pour les tournées urbaines !
Mais c’est aussi la perte de l'indemnité de collation journalière soit environ 40 euros men-
suels !
Les gains se font aussi par un forcing sur l’augmentation généralisée des durées hebdoma-
daires de travail passant à quasi 42 H /semaine partout et tous les dépassements horaires se
trouveraient absorbés sur ce temps de coupure avec impossibilité de se les faire valoriser.

La coupure méridienne, durant laquelle on de-
vrait pouvoir « vaquer à nos occupations per-
sonnelles » n’est qu’illusion pour les agents
loin de leur domicile. 
C’est aussi retarder encore plus le repas du
midi pour ceux qui n'ont pas les moyens de
manger en dehors de chez eux.

La coupure méridienne 
est un recul social inacceptable !!!

En cas d'intempéries et canicules, c'est s'arrêter de travailler 45 mn, repartir frigorifié et mouillé ou avec un gros coup de chaud ! 

Où est la santé au travail ??
 c'est ne plus savoir où et quand s'arrêter les jours de fort trafic, d'ETC ou de sécabilité !
 c'est permettre à la Poste de nous imposer des activités non prévues dans les diagnostiques et non comptabilisées l'après-midi !
 c'est ne pas être couvert en cas de problème et risquer d’être sanctionné si on n'est pas au bon endroit à l'heure imposée !

Sachons nous poser les bonnes
questions. :
=> Celle qui nous est posée est bien 
celle d’assurer le service public dans 
de bonnes conditions à partir de la fi-
nalité du travail.
=> A partir de là, d’autres questions se
posent telles que savoir si nous 
sommes pour la distribution le ma-
tin !  

Et là, la CGT dit OUI. !
=> Nous sommes aussi pour le H+, 
donc là encore, la question se pose sa-
voir avec quelle organisation du tra-
vail, y compris l’après-midi et avec la 
création de nouveaux emplois, de 
poste de travail et un centre de tri par
département …. 

La coupure Méridienne
Un vrai danger !!! 



La CGT revendique :
 la journée du facteur en matinale sans perturbation de l’organisation de la vie des 

agents avec 45 minutes de pause intégrée au temps de travail sans modification de 
la durée journalière de travail

 la cessation de toute forme de pression pour imposer cette coupure et répondre aux 
revendications des personnels qui la rejettent

 une organisation de travail continu en matinée qui garantisse la qualité du service 
public et permette de concilier vie du travail et vie personnelle

 la réduction du temps de travail à 32 h sans perte de salaire

Les luttes gagnantes qui ont permis la remise en cause 
de la coupure méridienne sont un premier pas 

qu’il nous faut concrétiser dès la rentrée de septembre par
une action collective d’envergure et dans l’unité syndicale.

Aujourd’hui de nombreuses luttes sont menées ou ont été me-
nées contre l’imposition de cette coupure méridienne (Sète, St 
Gaudens, Aubigny, Basse Normandie, Isère…).
Le 24 juin l’ensemble des organisations syndicales a demandé 
à la Direction nationale du courrier de stopper toutes les réor-
ganisations en cours et à venir incluant la coupure méridienne,
et l’ouverture de négociations sur les conditions de travail, le 
contenu du travail ainsi que sa finalité.

Face au refus de La Poste d’affronter la réalité des consé-
quences subies par le personnel, les organisations CGT, 
SUD, FO,ont décidé de rompre le dialogue social national
jusqu'à nouvel ordre.

La Poste a reculé et présenté un
nouveau cadre de mise en œuvre 
de la coupure méridienne avec des
garanties a minima et comprenant
des conditions dites obligatoires.

Même si il n’y a pas eu de négocia-
tions sur ce texte, les différentes 
organisations syndicales ont fait 
apporter des modifications pour 

sécuriser quelques points.

En imposant cette coupure 
méridienne, la Poste envisage la

transformation des organisations en
mixte avec 2 vacations distinctes. Elle
se réfère à l’amplitude de 11h, ce qui

engendrerait des journées encore
plus longues 6 jours sur 7 pour les

facteurs, dégradant plus encore les
conditions de travail et de vie.


