
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 30 Septembre 2019

LA POSTE - Distri

Facteur:
Un métier, Une tournée
La vente des quartiers de distribu-
tion va avoir lieu dans le courant 
du mois d’octobre dans chaque 
service de distribution. Elle est 
évidemment incontournable pour 
devenir« titulaire » de son 
quartier. Mais de plus en plus avec
les nouvelles organisations et la 
création de nouvelles fiches de 
poste (Accord distri de février 2017
signé par la CFDT, FO…), elle est 
remise en cause de façon 
insidieuse et trop peu de quartiers
sont désormais « mis en vente ».

Pour la CGT, toutes les tournées 
doivent être mises en vente et 
achetées par des titulaires de 
quartier en CDI, car c’est la 
garantie d’avoir toujours la même
tournée, de connaître ses spécifi-
cités et d’assurer un service de 
qualité en réaffirmant le rôle 
social du facteur.

Depuis l’accord pour « l’amélioration des conditions de travail des facteurs et de leurs enca-
drants de février 2017 », la notion de titulaire de quartier n’est plus la priorité pour la direction.
La Poste au travers cet accord a développé plusieurs catégories de facteur avec pas moins  
de 9 fiches de poste !
Aujourd’hui le facteur a de moins en moins la maîtrise des travaux intérieurs et extérieurs avec la
séparation des deux activités (les fameuses tournées sacoche).
Les bas salaires à la distribution et le manque de reconnaissance des qualifications  incitent les
agents à choisir par défaut de rester rouleur pour toucher la prime de 7 uros ou de prendre de la€
promotion en devenant FSE, ce qui détériore souvent leurs conditions de travail et leur quotidien.

Pour tous (sauf pour la direction), cela signifie rendre un meilleur service, en minimisant les  
erreurs et en ajustant l’activité aux habitudes, caractéristiques ou demandes des usagers. 
L’implantation du facteur dans le territoire avec des tournées « tenues » par des titulaires n’a
que des effets positifs pour le facteur et pour la population. 
Enfin, n’oublions pas qu’être titulaire de quartier protège de l’arbitraire et de la stratégie de la
Poste. En étant titulaire, on ne peut pas être changé de tournée au gré du manque d’effectifs et
de volant de remplacement.

Au contraire, la notion de titulaire de quartier est le rempart 
contre la précarité, le manque d’emplois et les mauvaises conditions de travail.

ÊTRE TITULAIRE D’UNE TOURNÉE :
c’est être maître de sa vacation de bout en bout et assurer un service public  
postal de qualité>
cela permet sans conteste une amélioration de la qualité de la distribution et la 
possibilité de développer des échanges relationnels qui se traduiront par un  

          enrichissement des tâches et un accroissement de la satisfaction des usagers
>

VOILA POURQUOI IL FAUT INCONTESTABLEMENT 
DÉFENDRE LA VENTE DE QUARTIER



POUR AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL, 
LA CGT PROPOSE :

1 Tournée = 1 Titulaire

La participation de tous les agents à la vente 

L’abandon de la sécabilité

La  création  de  positions  de  travail  et  d’emplois  nécessaires  à  la  qualité  de  service  et  à
l’amélioration des conditions de travail des facteurs(trices)

Que toutes les tournées quelles qu’elles soient aient un titulaire : Lettres, Cedex, Collectes et
Remises, Encombrants, Colis, etc…

Que chaque tournée vacante soit mise en vente

Que  les  agents  en  situation  d’inaptitude  ou  handicap  puissent  acheter  avec  les  moyens
nécessaires pour que l’agent soit aidé si besoin (doublure par exemple). Cela doit se faire sur la
base d’une adaptation réelle à la situation de l’agent et donner lieu à la consultation du CHSCT

Que l’appréciation A pour la 1ère fois ne supprime pas le droit à la vente de quartier

Que soit attribuée à tous les rouleurs suivant leur ancienneté et leur souhait,  une tournée
vacante entre 2 ventes (l’ancienneté primant)

DATE DES OPÉRATIONS 
D’ATTRIBUTION DES QUARTIERS :

> 2 fois par an : au cours du 
mois d’octobre et dans la 
deuxième quinzaine du 
mois de mars.

POSITIONS DE TRAVAIL 
CONCERNÉES PAR LA VENTE :

> Position de facteur à temps 
complet et vacante, comportant 
au moins 80% d’activité de distri-
bution (travaux intérieurs et tra-
vaux extérieurs)
> Quartiers lettres, mixtes et 
messagerie
> Une tournée est déclarée va-
cante au bout de un an d’absence
du titulaire quel qu’en soit le 
motif (sauf en cas d'accident de 
travail ou maladie pro)

Ce qu’il 
faut 

savoir

CONDITIONS DE PARTICIPATION :

> Être affecté au service de la distribution
> Être apprécié «E» ou «B»
> Justifier d’une ancienneté de service 
effectif à la distribution du courrier 
adressé de 12 mois consécutifs dans un 
établissement. Justifier aussi d’une 
ancienneté de service effective de distri-
bution de courrier adressé de 5 mois 
consécutifs dans son 
établissement, quels que soient le ou les 
sites le composant
> Avoir satisfait à l’examen de tri ou 
dispositif substitutif


