
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 10 Mars 2020

La Poste  -  Courrier 

La Poste veut intégrer insidieusement le traitement de l’ensemble des
activités  liées  aux  élections  à  venir,  dont  les  plis  électoraux,  pour
minorer voire supprimer, toute rémunération supplémentaire !

La CGT invite l’ensemble des personnels à débattre, à s’emparer et à se mobiliser autour de
cette revendication dès à présent, sans attendre que La Poste nous impose ses méthodes.

LA CGT ET LES PERSONNELS EXIGENT 
> Le versement d’une prime de 150 euros ou le versement de

2 RC pour chaque tour des élections municipales
> Le retrait de toute sécabilité pendant le traitement des plis

Tout travail supplémentaire 
mérite des compensations

à la hauteur
LA DISTRIBUTION DES PLIS ÉLECTORAUX 

POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES DOIT ÊTRE RÉMUNÉRÉE !

Pour la  CGT,  les  plis  électoraux sont
une charge supplémentaire  qui  n’est
pas comprise dans la structuration de
la tournée. Il n’existe pas de règle ou
norme nationale présentée, négociée,
en matière de compensation. 

Lors  des précédents scrutins,  la
mobilisation  des  personnels
dans  certains  services,  avec  la
CGT ont permis d’obtenir des ré-
munérations parfois multipliées
par trois.

VOTRE PRÉSENCE ET VOTRE IMPLICATION
SONT INDISPENSABLES 

POUR FAIRE ABOUTIR VOS REVENDICATIONS

REJOIGNEZ LA CGT !   

Alors que La Poste va recevoir une
jolie  enveloppe  de  plusieurs
dizaines  de  millions  d’euros  de  la
part  du  Ministère  de  l’Intérieur
pour  assurer  la  préparation  et  la
distribution  des  plis  électoraux,  à
ce  jour  il  n’est  prévu  aucune
compensation  pour  les  postiers.
C’est  pourtant  une  surcharge
importante  de  travail  pour  les
agents  qui  vont  devoir  assurer  la
préparation  et  la  distribution  des
plis électoraux dans des délais très
serrés.

Une charge supplémentaire
qui n’est pas comptabilisée
dans la charge de travail !

La  Poste  va-t-elle  oser  encore  dire
que  la  distribution  des  plis  électo-
raux fait partie de la charge normale
des facteurs/trices ? 
Que les choses soient claires : les plis
électoraux  ne  sont  pas  pris  en
compte dans le calcul de la charge
de travail et représentent bel et bien
un travail supplémentaire. 
Outre le poids des sacoches et des
dépôts  relais,  la  distribution  de  ce
type de plis occasionne toujours des
difficultés  supplémentaires  pour
insérer nombre de ces plis dans des
boites aux lettres non normalisées.
A cela se rajoute le renouvellement
des  cartes  électorales,  qui  occa-
sionne  du  travail  supplémentaire
avec  un  traitement  particulier  des
retours.  Pour  nos  collègues  en
cabine,  le  traitement  des  procura-
tions  et  cela  jusqu’au  dernier
moment,  nécessite  également  un
investissement  supplémentaire  est
non négligeable.

LES DIRECTEURS
D’ÉTABLISSEMENT

ONT TOUTE LATITUDE
POUR DÉCIDER DE

MESURES !


