
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 28 juillet 2015

Le Jeudi 22 juillet s'est tenue la 2ème séance de négocia-
tions sur les conditions de travail à la distribution. Lors
de cette plénière La Poste a proposé : 
1 - Un calendrier de négociation :

• CDSP exceptionnelle deuxième quinzaine de
septembre, sur diagnostic et état des lieux sur
les nouvelles organisations et nouveaux ser-
vices

• Bilatérale entre fin septembre et début octobre
avec écoute des revendications de chaque OS

• Deuxième quinzaine d’octobre CDSP sur le
grand projet vision 2020

• Début novembre, plénière de synthèse des bi-
latérales, ouverture de chantiers de négocia-
tions, GPEC

2 - L'ouverture de négociations sur le périmètre d’attri-
bution et la revalorisation des titres restaurant et l’in-
demnité collation.
3 - La présentation du contenu de la nouvelle note de ca-
drage sur la pause méridienne.

” Face au mécontentement des
organisations syndicales sur le

contenu des propositions de La Poste,
celle-ci a été contrainte de proposer

une nouvelle note de cadrage.”

Pour la CGT, les conditions de travail sont indissociables
de l’organisation, du contenu et de la finalité du travail.
Ces négociations doivent donc à la fois porter sur l’amé-
lioration des conditions de vie et de travail des postières
et des postiers et sur l’amélioration et le développement d'un Service Public Postal de qualité. 
La CGT propose l’acheminement et la distribution du courrier/colis en J + 1 minimum, avec une distribution matinale pour assurer un véri-
table Service Public Postal de qualité, l'ouverture de réelles négociations sur l'emploi et sur les normes et cadences à la distribution.
Pour peser sur les négociations en cours et faire aboutir nos revendications, il est nécessaire de se mobiliser partout dans tous les services 
de La Poste autour de nos revendications.

La CGT réitère à l'ensemble 
des organisations syndicales sa proposition 

d’une grande journée nationale d’action unitaire à La Poste d’une grande journée nationale d’action unitaire à La Poste 
durant la semaine du 14 au 18 septembre !

La Poste - Courrier

Retrait des Quadéos de 1ère et 2ème génération
Suite aux incendies survenus ces dernières semaines sur les Quadéos et par 
principe de précaution, la direction du courrier annonce le retrait de 967 Qua-
déos sur les 1570 présents sur le territoire.
Ce retrait concerne uniquement les Quadéos non munis de boites de fusible 
lithium.
La direction décide sur les territoires concernés :

> Location de véhicule à courte durée (environ 500)
> Prolongation des contrats de location de véhicules programmés
> Livraison urgente de véhicules programmés
> Aucun impact sur le budget de l’établissement, c’est un budget national.

Pour la CGT cette question doit être discutée en CHSCT extraordinaire c’est 
ce que nos représentants à la plénière du 17 Juillet ont exigé. Jusque là la di-
rection a refusé.
Le changement de MOLOC (moyen de locomotion) ne doit pas être systéma-
tique en 4 roues motrices et doit faire l objet d’une étude d’impact en CHSCT 
ainsi qu’une grande vigilance sur les prescriptions médicales. En effet un 
changement de MOLOC sur une tournée occasionne des bouleversements 
sur les conditions de travail des agents et les itinéraires des tournées.

Partout avec la CGT exigeons des aujourd’hui la tenue de
CHSCT extraordinaire sur le retrait des Quadéos pour porter

nos exigences sur les conditions de travail 
et ne pas laisser seule la direction imposer ses choix.

Organisons la mobilisation collectivement en interpellant
partout nos responsables hiérarchiques 

à partir de nos revendications.


