
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 3 Juin 2021

La Poste  -  Courrier – Distribution des plis électoraux

A  l’heure  où  les  postières  et  les  postiers  souffrent  d’une  importante  perte  de  pouvoir  d’achat
(intéressement  à  0  euros,  primes  amputées,  augmentation  des  prix  des  denrées  et  des  services
essentiels…),  La  Poste  doit de  nouveau proposer  des  compensations  pour  la  distribution  des  plis
électoraux. Mais encore une fois, elle ne répond que par le mépris à nos demandes estimant que ce
trafic ne représente pas une charge supplémentaire… 

DE QUI SE MOQUE-T-ON ?
Ce travail supplémentaire important pour la démocratie justifie pleinement que chaque postier perçoive une rémunéra-
tion. Pour la CGT, les plis électoraux doivent être payés pour prendre en compte la pénibilité de ce travail supplémentaire
où les délais de distribution sont très courts.
Le sérieux, la qualité et la rapidité du service rendu par les postiers sont unanimement reconnus. Oui,  cela a un prix,
ce travail doit être payé.
La  CGT  exige  que  soit  compensée  la  distribution  des  plis  électoraux  afin  de  compenser  la  surcharge  de  travail,
elle exige également que toute la transparence soit faite sur l’utilisation par La Poste de l’argent alloué par le Ministère de
l’Intérieur.
Les personnels revendiquent :

1 heure de RC (au choix de l’agent payé ou rendue) pour 30 plis, pour chaque agent
2 jours de RC de compensation pour la surcharge de travail
5 heures pour chaque scrutin, pour tous les autres agents participants au traitement 
des plis (manutention, tri, traitement des rebuts...)
Aucune sécabilité les semaines de scrutin, à la distribution
La prise en compte dans le temps de travail des nouvelles activités et travaux 
supplémentaires 

L’USAGE D’UNE COMPENSATION 
POUR LA DISTRIBUTION DES PLIS ÉLECTORAUX
DOIT ÊTRE REMIS EN PLACE DANS LES SERVICES

TRAVAIL 
SUPPLÉMENTAIRE 

RÉMUNÉRATION
SUPPLÉMENTAIRE =



NOMBREUX DYSFONCTIONNEMENTS
DANS LA DISTRIBUTION DES PLIS ÉLECTORAUX PAR ADREXO

À LA RÉ-INTERNALISATION DE TOUTES LES ACTIVITÉS POSTALES AU SEIN D’UNE
POSTE SOUS CONTRÔLE DES SALARIÉS, DES USAGERS ET DES ÉLUS AVEC LES MOYENS
HUMAINS SUFFISANTS !

CRÉONS LES CONDITIONS DE CONVERGENCES DES LUTTES DANS L’ENSEMBLE 
DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES ACTIVITÉS POSTALES ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 

DU 21 AU 25 JUIN, PRÉPARONS UN NOUVEAU TEMPS FORT UNITAIRE 
DE GRÈVES ET DE MANIFESTATIONS LE 22 JUIN

En confiant la distribution des plis électoraux à Adrexo dans sept
régions, le gouvernement a fait le choix d’enlever cette mission
garante du bon fonctionnement démocratique de notre pays à La
Poste. La Poste n’a remporté que 8 lots sur les 15 proposés et a
donc perdu l’exclusivité et le monopole de la distribution de la
propagande  électorale.  Ainsi,  en  Auvergne-Rhône-Alpes,  Bour-
gogne France Comté,  Centre-Val  de Loire,  Grand Est,  Hauts de
France, Normandie et Pays de la Loire, c’est Adrexo qui distribue
les plis électoraux pour une durée de quatre ans suite à un appel
d’offre piloté par le ministère de l’intérieur. 

Et déjà, partout les retours sont les mêmes d’après de nombreux
articles de la presse quotidienne régionale :  mauvaise distribu-
tion,  délais  pas respectés,  élus et  usagers en colère...   Normal,
quand on sait qu’Adrexo n’a pas les moyens suffisants en em-
plois pour assurer ce service avec seulement 17 500 distributeurs
contre 80 000 pour  La Poste. In fine, les élus et candidats sont
forts mécontents et le font savoir. 

Petits cadeaux entre amis ?

La holding détenant Adrexo,  Hopps est  en grande difficulté  fi-
nancière  depuis  plusieurs  années.  En  confiant  cette  mission  à
Adrexo,  l’État  a  versé  plusieurs  millions  lui  permettant  ainsi
d’échapper au dépôt de bilan. 

Pour la CGT, l’ensemble des activités postales doit être réintégré
dans le giron de La Poste Service Public, et l’ensemble des salariés
d’Adrexo,  souvent  très  précaires,  doivent  être  immédiatement
embauchés en CDI à temps plein au sein de  La Poste avec des
droits et garanties de haut niveau.

La  mise  en  concurrence  n’a  qu’un  but ;  précariser  l’emploi  et
baisser  les  salaires.  Il  faut  que  ça  cesse.  La  Poste  doit  assurer
toutes les activités postales en garantissant un service de qualité
et des droits et garanties de haut niveau pour tous les salariés de
ce champ d’activité. 

Des missions = un statut = un service 
public de qualité = des droits

et un salaire de qualité 
Concernant la distribution des plis électoraux, pour la CGT, cette
mission doit rester au sein de La Poste pour garantir une distribu-
tion respectant la qualité et l’équité pour tous les citoyens sur
l’ensemble du territoire. Le gouvernement a encore fait le choix
de « servir »  ses amis  en  confiant  un marché  public  au  privé.
Pour quel résultat ? Une dégradation sans précédent d’une mis-
sion qui est pourtant essentielle au bon fonctionnement démo-
cratique de notre pays.


