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EDITO

a reconnaissance au travail fait 
l’objet d’un dévoiement de la part 
de nos patrons.L

Au colis, le rallongement de la Période fut
la condition pour voir le montant global 
de la prime challenge augmenté, mais le 
ratio par jour lui, a baissé ! La prime bo-
nus n’a pas été revalorisée depuis sa 
création (en 2005 et 2003): 210  en PFC €
et 250  en ACP par trimestre.  Ces deux €
primes ne sont pas facteurs de recon-
naissance du travail, mais sont bien là  
pour sanctionner les absences (arrêt ma-
ladie, arrêt de travail dans le cadre d'un 
conflit social). Le droit à se soigner et à 
revendiquer sont stigmatisés par la perte
du pouvoir d’achat dû a cette prime pa-
tronale . Pour la CGT, la reconnaissance 
de notre travail passe par une revalorisa-
tion des salaires et des fonctions. Le 
grade de base 2.1 est revendiqué depuis 
longtemps par la CGT, rejointe et, nous 
nous en félicitons, par toutes les organi-
sations syndicales du colis. Mais nous 
n'obtiendrons ce grade et les repyrami-
dages de toutes les fonctions cumulées 
et une hausse substantielle des salaires, 
notamment le 13ème mois, que par notre
mobilisation sur notre lieu de travail. 
En ce moment de hausse constante de 
trafic ainsi que du chiffre d’affaire, nous 
sommes déterminés, avec tous les pos-
tiers à ce que notre travail soit reconnu, à
la hauteur de nos besoins pour bien vivre
et ainsi bénéficier d’un vrai partage des 
richesses. 

FUTURE PFC de DOUVRINDOUVRIN
La remise en cause de tous lesLa remise en cause de tous les 
acquis du personnel

Pas de Calais

Le personnel de la PFC de Carvin  (62) vit un
moment  d’inquiétude  entretenu  par  une
communication anxiogène de La Poste, qui
ne veut pas dévoiler les informations sur les
futurs régimes de travail, sur les effectifs de
chaque régime sur la nouvelle PFC. Entrete-
nir  le  flou paraît,  le  meilleur moyen,  pour
faire accepter des conditions de travail dé-
gradées.
La Poste estime que c’est un simple démé-
nagement et ainsi, ne pas mettre le person-
nel en reclassement ouvrant à des mesures
d’accompagnement,  avec  l’assurance  de
suivre son activité sur le nouveau site. Ces
mesures  d’accompagnements  sont  légi-
times pour les postiers qui ne veulent pas
"goûter" à de nouveaux métiers. Ils aspirent
à travailler  sereinement et  arriver  à  la  re-
traite en bonne santé. 
Le projet « Tout vrac » est déjà anxiogène,
on y ajoute la nouvelle organisation et les
nouvelles  fonctions  sur  ce  futur  site  dont
l’ouverture  est  prévue  pour  le  3ème  tri-
mestre  2019.  Les  postiers  en  situation  de
restriction d’activité pour raisons de santé
permanente ou ponctuelle,  se  voient stig-
matisés par la direction. La direction au dé-
part n'envisageait pas que les postiers fra-
gilisés puissent intégrer, comme les autres
postiers, la nouvelle PFC ! 
Après intervention au niveau du NOD et au
niveau national avec une alerte sociale CGT

et  SUD  auprès  du  directeur  la  BSCC
(Branche  Services  Courrier  Colis),  la  direc-
tion a revu sa décision en assurant que les
postiers en difficultés suivront l’activité. La
direction  souhaite  individualiser  les  par-
cours pour  affaiblir  les  revendications col-
lectives.  Avec la CGT ne tombons pas dans
le panneau. 
La direction de La Poste ne veut pas qu'il y
ait  de  restaurant  d'entreprise  sur  le  nou-
veau site.  Nous devons exiger une cantine
de qualité pour pouvoir se restaurer correc-
tement de façon de collective et des condi-
tions  de  travail  de  qualité pouvant  per-
mettre aux postiers d'y avoir accès et donc
d'avoir une hausse de la fréquentation. (La
poste mettant en avant ce point pour justi-
fier la fermeture de la cantine) 

La direction entend clairement
profiter de cette nouvelle PFC 

pour lui permettre 
de faire du gain de productivité

sur le dos de personnel.
Seule une mobilisation collective comme à
l’automne  dernier  sur  CARVIN,  permettra
aux  postiers  d’avoir  l’assurance  que  per-
sonne ne soit oublié et d’avoir une amélio-
ration des conditions de travail,  par  entre
autres l’achat d’outils d’aide à la manuten-
tion, la remise en cause du « tout vrac » et
du recours à des emplois précarisés. 



LE COLIS DU SERVICE PUBLIC -  Journal CGT-FAPT du personnel des services Colis de La Poste

L'évolution de la distribution 
Colis dans le Rhône 
Initialement il y avait 3 agences Coliposte (ACP) sur Lyon qui distribuaient Lyon et ses
alentours. D'après les dires même des directions successives, les résultats au sein de ces
établissement étaient bien meilleurs que leurs attentes.

Malgré de très bon résultats, La Poste depuis quelques an-
nées a décidé unilatéralement de fermer les ACP pour re-
mettre les colis au sein des centres courrier et imposer la dis-
tribution des colis le soir. Distribution qui selon la direction,
avec l'appui de « sondages » auprès des usagers, était indis-
pensable à la survie de La Poste dans le domaine du colis.
Deux des trois ACP ont donc fermé contre toute logique de
production, de qualité et contre l'avis des personnels et des
organisations syndicales du département.

Durant ces années, la CGT a continué de porter la nécessité
d'avoir une distribution des colis dédiés en matinée, gage de
meilleures conditions de travail  et de meilleure qualité de
service.
Deux ans après le transfert des colis en soirée en PPDC et
des colis «boxables» dans la sacoche des facteurs, La Poste a
fini par constater absolument toutes les alertes qui ont été
portées lors des audiences, que ce soit en termes de place
dans les centres courriers et l'impossibilité de maintenir une
haute qualité de distribution.
Suite à cette débâcle d'organisation, la DSCC 01-69 a décidé
de revenir  en arrière et  de rouvrir  une deuxième ACP sur
CORBAS qui est en activité depuis quelques semaines. 

Soucis:

Si nous pouvons nous satisfaire du retour en distribution co-
lis dédiés, nombreux collègues se retrouvent une nouvelle
fois dans la tourmente à devoir changer d'horaire, de site et
pour certains s'ajoutent une perte de pouvoir d'achat.

La CGT, avec les personnels, reste vigilante
 sur l'évolution de l'activité colis et

 continue de porter les revendications
 à tous les niveaux.

Les revendications qui sont nombreuses : 
Réintégration de toute l'activité au sein de
La Poste 
Passage  de  tous  les  sous-traitants  et  pré-
caires en CDI postier à temps plein 
Création des positions nécessaires pour bien
travailler
L'intégration  des  primes  dans  le  salaire  et
l'élargissement de ces primes (bonus qualité
et challenge de fin d'année) à tous les per-
sonnels  qui  traitent  du  colis.  (Que  ce  soit
dans  les  centres  courriers  où  dans  les
agences Coliposte). 
Le respect des organisations de travail et des
personnels

LA CGT SE RENFORCE SUR L'ACTIVITÉ DISTRIBUTION 
COLIS AVEC PAS MOINS DE 5 NOUVEAUX CAMARADES 
DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE ! 
D'AUTRES COLLÈGUES PARLENT DE NOUS REJOINDRE 
POUR ENRICHIR LE TRAVAIL DE SECTION ET GAGNER EN 
EFFICACITÉ.

SOUCIS :
la direction 

sous-traite la totalité 
de la distribution 

sur ce site  !
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Du nouveau 
sur la DOT SUD-EST
La construction de deux Plates formes Colis a été annoncé à l’horizon 2019-2020 sur le 
périmètre de la DOT Colis Sud Est à Pontcharra (Isère) et Les Arcs (Var).

Au-delà du côté positif de telles annonces, derrière se 
posent des questions plus que légitimes!

 Combien de personnels et quels salariats sur ces 
PFC ? 
La branche colis maison mère ne va-t-elle pas 
prendre modèle sur ces petites sœurs DPD et 
CHRONOPOST où le salariat précaire et sous-trai-
tant fleurit comme au plus beau jour d’un prin-
temps ensoleillé ? 

 Les régimes de travail vont-ils être « vivables » 
pour le personnel ? 

 Les conditions de travail vont-elles être menées, fa-
çon Germinal ou façon socialement responsable ?

 Ces établissements vont-ils être mis en concur-
rence avec les PFC déjà existantes ou vont-ils réelle-
ment contribuer à améliorer les conditions de tra-
vail des personnels et la qualité de service pour 
tous les usagers ? 

 Les déclarations de la Direction nationale du Colis 
qui s’attacheraient dans un premier temps à ren-
forcer le réseau Colis sur une ligne Paris Lyon Mar-
seille, ne sont-elles pas annonciatrices d’une diffé-
rence à brève échéance de traitement Postalo-colis 
entre régions en fonction de leur poids écono-
mique ? 

La CGT sera vigilante et interviendra sur tous
ces points avec l’appui du personnel pour que
La Poste respecte en premier lieu son obliga-
tion d’employeur responsable et respectueux
de ses personnels. 

La  gestion  humaine  plus  que  calamiteuse  dont  fait
preuve  La  Poste  depuis  plus  d’une  dizaine  d’années
dans ses établissements  et  particulièrement au colis
(Plaintes  des  syndicats  CGT  et  SUD  sur  l’utilisation
abusive de sous-traitance en région Île de France) a un
impact plus que  désastreux sur sa pérennité en tant
qu’entreprise , actrice du lien social, même si dans un
premier temps, le but est bien d’engranger de plus en
plus  de  profits  pour  les  actionnaires,  certes  publics
pour le moment mais, pour combien de temps ?  

La CGT le dit depuis des années, la 
proximité est le salut de La Poste et 
l’intérêt des usagers. L’implantation 
d’établissements au plus près de tous les 
usagers, sans distinction de lieu, avec du 
personnel Postiers est le gage d’une Poste 
reconnue et utile à la population.

Finie 
l’égalité de 

traitement? 



LE COLIS DU SERVICE PUBLIC -  Journal CGT-FAPT du personnel des services Colis de La Poste

Point sur la plainte 
en Île de France

Le recours à des entreprises externes pour effectuer des tra-
vaux qui ne font pas partie du cœur de métier d’une entre-
prise est fréquent dans notre pays, mais à La Poste, le re-
cours à des entreprises de sous-traitance peut être une ma-
nière de contourner la réglementation en matière de norme
et cadence, en particulier à la distribution, où la cadence de
distribution des colis varie de 25 à 17 colis par heure, avec
une durée de distribution qui est de 4h environ. 
En utilisant une entreprise extérieure, La Poste chercherait à
se dédouaner de ses propres règles et des lois qui responsa-
bilisent les employeurs. 
Ainsi  elle  peut faire  pression sur  des  prestataires  qui  dé-
gradent les conditions de travail  de leurs salariés,  entraî-
nant une augmentation de leurs charges de travail, des dé-
passements d'horaire (souvent non payés) et des accidents
de travail (souvent non déclarés).

C’est pourquoi la CGT a effectué un recours devant le procu-
reur du TGI  de Paris,  en octobre 2017,  pour dénoncer  des
pratiques  qui  s’apparentent à  des  délits  de prêt  de main
d’œuvre illicite  et de marchandage.  Un juge d’instruction
est nommé car l’enquête est de taille,  c’est le juge Renaud
Van Ruymbeke. L’enquête en est à son commencement. 

La  CGT entend faire  reconnaître  que ce recours  a
pour but de dénoncer la mise en concurrence des
postiers  avec  des  distributeurs  qui  n’ont  pas  les
mêmes règles et ainsi abaisser la masse salariale de
La Poste et limiter les processus revendicatifs en les
mettant en concurrence avec d’autres salariés en in-
terne. 

La CGT continuera d’œuvrer 
au rassemblement de tous les salariés

pour construire et gagner 
sur leurs revendications.

CGTez-vous!


