
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 22 Novembre 2017

La Poste et le gouvernement ont un re-
tour de boomerang.  Leurs choix,  leurs
décisions politiques ont fortement dé-
gradées  les  conditions  de  travail  à  la
distribution.  Ces  tournées  « Seniors »
seraient pour prendre en compte la pé-
nibilité  et  l’usure  des  personnels  les
plus  affectés  par  de  trop  nombreuses
années  de  travail  au  Courrier  et  à  la
Distribution. La CGT n’a eu de cesse de
dénoncer  régulièrement  l’aggravation
des conditions de travail  qui  ont pour
effet  la  détérioration  de  la  santé  des
collègues  et  qui  engendrent  de  nom-
breux  TMS  (Troubles  Muscolo  Squelet-
tiques).

A chaque fois,  dans chaque service,  la
CGT et  les  personnels se sont heurtés
aux décisions de La  Poste qui sont de
réaliser le plus de profits sur le dos des
personnels,  quel  qu’en  soit  le  prix  à
payer par les personnels de la distribu-
tion.  Toutes  les  améliorations  des
conditions  de travail  et  d’organisation
de travail  n’ont  été que le  résultat  de
luttes difficiles et longues, menées par
les  personnels  de  la  distribution  et  la
CGT.

Combien de luttes de 
facteurs, factrices ont au 
cœur des mobilisations, les 
conditions de travail et 
l’amélioration du service 
public postal? 
Combien de fois La poste est 
restée et est toujours sourde 
aux revendications !

LA POSTE - COURRIER - Distri

TOURNEES SENIORS :
La Poste face à sa politique !
Depuis la mise en œuvre de l’accord QVT (Qualité de Vie 
au Travail) signé par CFDT – FO – CFTC – UNSA et CGC, La 
Poste met en place des tournées dites « Seniors ».
Nul ne peut s’opposer à une diminution de la pénibilité, suite à la création de
tournées « Seniors », cependant, ce n’est pas la solution d’avenir efficace pour les
personnels et La Poste. De plus, ces tournées doivent rester à la vente. La pénibili-
té concerne tous les métiers et a fortiori la distribution où le travail 6 jours sur 7
et par tous les temps, a de redoutables conséquences : 
Usures physiques prématurées, arrêts maladies et de travail plus nombreux et
plus longs, incapacités plus nombreuses…  

C’EST DE CELA DONT LA POSTE EST RESPONSABLE !

D’autres choix sont possibles     : 
Pour réduire durablement et efficacement
la  pénibilité  pour  tous,  la  réduction  du
temps de travail s’impose. 

La CGT revendique les 32H par
semaine  à  la  distribution  avec  un
week-end sur 2 de repos. 
C’est  possible,  dès  1995,  les  postiers  de
Marseille 02 et la CGT l’ont mis en œuvre
après une lutte opiniâtre.

La CGT revendique le droit à la
retraite  à  taux plein  dès  55  ans  pour
tous, pour tous les métiers pénibles. 

Cet acquis gagné par les générations pré-
cédentes de postiers répondait à la prise en

compte des métiers très pénibles et usant,
tels que le métier de facteur. Aujourd’hui,
les gouvernements successifs ont remis en
cause la possibilité de partir en retraite à 55
ans, cependant rien n’empêche transitoire-
ment, La Poste de mettre en place un sys-
tème permettant la fin de l’activité opéra-
tionnelle dès 55 ans avec de vraies rémuné-
rations,  à  l’instar  des  accords  conclus  à
Orange et non le TPAS de La Poste notoire-
ment insuffisant en termes de rémunération.

Gagner la retraite pour
toutes et tous dès 55 ans à
taux plein est la véritable

solution durable pour tous



La pénibilité et son aggravation n’épargne personne quel que soit l’âge, le statut ou le
lieu et seules les luttes rassembleuses, unitaires imposeront d’autres choix à La Poste.
Réduire la pénibilité impose aussi de créer de l’emploi là où il est demandé par les
personnels.
Partager le travail, c’est réduire réellement la pénibilité et employer des chômeurs.

La CGT appelle les postiers à débattre 
de ces propositions et à décider 

des formes d’actions pour se faire entendre
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du CA !!
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Total du CA:
23,294 Milliards
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Des chiffres … et une réalité ...


