
 
Agence de Limoges, la baisse des coûts a un prix 

que les salariés ne veulent plus payer ! 
 

Le 21 octobre 2009 

Promiscuité, insécurité, insalubrité : Ras le bol !  
  

Ouverte en 1993 avec environ 1300 objets/jour et 8 salariés, cette agence traite pas loin de 3000 objets 

aujourd’hui avec 16 salariés. Pour autant sa surface au sol n’a pas été augmentée et dépasse à peine les 500 

m/2 ! Les salariés constatent chaque jour depuis trop longtemps que l’agence tout comme la méca ne sont plus 

adaptées au traitement. Evidemment, le stockage est impossible tout comme le picking. 
 

Pour 6 tournées dont 3 MP, la prépa distri se fait dehors, parterre, dans le froid et la pluie l’hiver et parmi 

les nombreuses fientes d’oiseaux. Le manque de place oblige aussi une manipulation répétitive des colis 

(jusqu’à 4 fois) et l’utilisation de tous les espaces (devant la porte des toilettes, devant la chaudière ou sur les 

escaliers ce qui bloque toute circulation…). Le chargement des véhicules doit se faire par roulements 

successifs pour respecter les priorités de départ ce qui génère de nombreux accrochages et du temps perdu. 

Les sensibles sont traités dans un coffre de 4 m/2 initialement prévu pour le stockage du matériel. 
 

Ici, un radiateur ne tient plus sur le mur, il pend. Là, les stores sont cassés. Seules les toilettes femmes 

fonctionnent sur l’exploitation. Le parking est beaucoup trop petit. 
 

Plus grave, l’encamioneur n’est pas adapté au chargement des PL ni des VL. Vu qu’il ne se déploie que 

jusqu’à 6 ou 8 mètres du fond de la semi, il faut bricoler avec du vieux matériel non adapté. De plus, sa 

hauteur nécessite qu’on soulève les colis jusqu’à 1M20 voir 1M50 dans les VL ! Ceci est évidemment 

désastreux pour la santé des salariés au point qu’on y envoie plus que des intérimaires ! 
 

Suite aux nombreuses demandes des chefs d’agence successifs et des DP,  un 

budget déménagement était pourtant prévu mais… 
 

…Mais où est parti ce budget ? Peut-être dans le bonus de celui qui en a permis l’économie ? Plus 

sérieusement, certains diront peut-être que la  politique de réduction de coût est si forte qu’elle occasionne 

nécessairement quelques dommages collatéraux. Et puis, les conditions de travail et la santé des salariés sont 

peut-être sacrifiées, oui… mais les résultats de l’agence sont bons ! Alors la Direction ferme les yeux…  
 

Notre santé vaut plus que leur marge ! Arrêtons de se casser le dos. La Direction  

devra alors prendre toutes ses responsabilités et relancer les investissements. 
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