
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 27 novembre 2017

Dans le Nord à l'Unité de distribution 
d’Hellemmes de Lille PDC
Le samedi 18/11, les personnels ont décidé de cesser le tra-
vail sans préavis de grève en raison d’une surcharge de tra-
vail (120% à 130%) ; le manque d’emplois (postes vacants, 
congés…). Certains collègues y compris encadrants étaient 
en pleur. La direction n’a trouvé rien de mieux que de me-
nacer les personnels de sanctions ! 

Ce qui n’a pas perturbé les personnels qui ont décidé de 
poursuivre la mobilisation et qui a permis dans l’immédiat 
de gagner : le paiement des heures supp avec effet rétro-
actif, la livraison de 7 nouveaux vélos électriques et 9 nou-
velles batteries pour les VAE, la possibilité de rentrer au 
bureau sans effectuer de dépassements horaires pour 
celles et ceux qui le souhaitent. Les personnels ont jugé ces
avancées insuffisantes et ont décidé de ne pas aller en 
tournée. 

Lundi matin, la direction propose des engagements écrits 
sur les revendications exprimées et obtiennent en plus des
avancées obtenues précédemment : la CDIsation immé-
diate de 3 CDD ; le recrutement d’un facteur d’équipe dès 
décembre ; la révision de l’organisation ; le non-retrait de 
la journée de grève… 

La direction craignant l’élargissement de la mobilisation a 
octroyé 1h30/agent pour les sites de Marcq en Baroeuil et 
1H/agent pour Wambrechies où le mécontentement se fai-
sait sentir.

Cette mobilisation exemplaire fait suite à une pétition qui circule dans 
les sites et qui recueille l’assentiment des personnels puisque signée par 
100% des personnels du site d’Hellemmes pour :
• la remise des casiers pour les tournées intégrées (similaires aux tour-

nées à la sacoche) : 1 PT = 1 casier et la non-séparation tri/distribution ;
•  redimensionnement des PT en surcharge ;
•  courrier en arrivée trié (TCD…) de manière conforme aux temps al-

loués pour leur traitement ; 
• respect des temps de tri TG et effectifs suffisants ;
•  nombre de volants suffisant permettant d’assurer les remplacements

et empêchant le recours à la sécable ;
•  paiement de tous dépassements horaires ;
•  embauche en CDI pour assurer la charge de travail, à la distri et la ca-

bine, combler et anticiper les postes vacants ;
•  prise en compte des temps nécessaires à la vente, aux nouveaux ser-

vices et aux aléas du quotidien ;
•  1 VAE/agent et en secours au sein de chaque UD et un parc auto en 

bon état ;
•  mise à dispo rapide de batteries pour les agents et des batteries de ré-

serve ;
•  mise en place de mesures en lien avec les préconisations de l’exper-

tise du CHSCT (temps de travail, organisation du travail, prise en 
compte des remontées des agents…) ;

•  respect des agents et du travail effectué et une équité de traitement ;
•  mise à jour des plannings de RTT dans les box RH ; 
• respect du droit aux congés et réponse rapide aux demandes 
• ; arrêt des pressions et de la surveillance (notamment, les tours de ter-

rain) ;
•  paiement du commissionnement non réglé dans les plus brefs délais.

Luttes gagnantes à La Poste 

De quoi avons-nous besoin pour mieux travailler, mieux faire son travail ? Cela commence par les 
moyens mis à disposition et réduire, voire supprimer les aléas quotidiens auxquels nous sommes 
confrontés. Exigeons partout, les moyens nécessaires pour bien et mieux faire son travail !

C’est encore la démonstration que nous pouvons peser par la mobilisation, sur les commissions de 
suivis qui se déroulent sous couvert de l’accord national à la distribution et dont la CGT reste exclue 
car non-signataire.

On a lutté, on a gagné !!!



Finistère Nord, Sud et Morbihan - Centre de distribution de Carhaix 
21 facteurs du centre soit 100% ont été en grève durant 21 jours, soutenus par leurs collègues et plus particulièrement ceux des centres
de Briec qui ont cessé le travail durant 8 jours, et ceux de Crozon qui ont cessé le travail le 20/11. Multiples initiatives interprofession-
nelles ont eu lieu en soutien à cette mobilisation, communiqués de presse… Les personnels se sont mobilisés pour l’emploi, leurs condi -
tions de travail, le service public postal !
Même les provocations en tous genres de la direction ne sont pas parvenues à déstabiliser les personnels : 2 cadres supérieurs qui ont
tenté de forcer le piquet de grève pour assurer la distribution, une agression envers un usager devant les facteurs grévistes et la popu -
lation venue soutenir les personnels…
La CGT FAPT tient à saluer ce mouvement exemplaire avec 100% de grévistes qui sont restés unis 
tout au long de leur lutte et qui a permis de gagner à ce jour : la transformation de 2 CDD en CDI ; la 
création immédiate d’une tournée renfort ; l’accompagnement des 16 tournées…

Dans la Nièvre - Centres de distribution 
courrier/colis de Prémery et Guerigny 
 les personnels ont gagné : maintien des facteurs sur 
leur site actuel ; création d’un ilôt de 5 tournées à la sa-
coche sur une organisation du travail à 35h hebdoma-
daire ; la pause méridienne sera prise sur le site avec 
possibilité de la prendre à son domicile… 

Dans le Pas de Calais - PFC Carvin >
à multiples reprises, des requêtes, interventions auprès de la direction 
ont permis aujourd’hui de payer les heures de nuit des militants CGT qui 
étaient en JAS. Une régularisation serait faite sur les paies de décembre. 
Il est urgent que partout, nous nous saisissions de cette opportunité 
pour exiger le respect du droit à militer, car c’est bien ce qui est visé au 
travers cette mesure de discrimination syndicale. 

Toutes ces luttes gagnantes portent sur l’emploi pérenne, stable et qualifié ; le service public ; le
pouvoir d’achat ; l’organisation, les conditions et temps de travail ; le droit syndical.

Ces luttes démontrent également qu’il  est  possible de gagner des avancées supplémentaires  en
termes d’emplois pérennes, malgré la signature de l’accord national à la distribution. Pour autant,
les avancées obtenues à un endroit peuvent l’être au détriment des salariés d’autres services. C’est
pourquoi, il est plus que nécessaire d’agir partout, pour ne plus subir et conquérir l’emploi pérenne
en CDI à temps plein, stable et qualifié !

C’est encore la démonstration que la mobilisation sur la loi  travail  et  ses conséquences ne sont
aucunement partagées par les salariés et qu’il est possible d’imposer une alternative par la poursuite
et l’élargissement de la mobilisation qui reste plus que jamais à l’ordre du jour !

Partout, débattons, décidons de l’action à mener, 
quelle que soit la forme ! Rejoignons la CGT ! 


