
 

 

 

 

 

 

 

 

*  Délocalisation des facteurs de Négrepelisse  
Alors que les agents de Négrepelisse se sont largement exprimés contre la mise en place de 
la méridienne et des tournées sacoches, comme à Verdun, la direction met les agents devant 
le fait accompli. 
En effet, le nouveau projet de local ne prévoit pas de faire rentrer l’intégralité des tournées. 
Problème de La Poste, le local est déjà loué et ne correspond pas aux standards des locaux 
des centres de distribution : pas lumineux, espace restreint (50m2 utiles), problème de 
stationnement et de chargement... 
Réponse de la direction : le CDIS est rendu dans tous les cas à l’aplomb de la réorganisation. 
Il faudra trouver des solutions : une partie des tournées partiraient de Montauban, il y aurait 
une séparation des Travaux Intérieurs/Extérieurs (TG ou plus ??)….Mais ce n’est pas ce que 
les agents souhaitent. Un scénario alternatif serait en cours de préparation !!!  
Encore une fois, les agents se retrouveront ils dans un entonnoir, auront-ils le choix entre la 
peste et le choléra ?  
Que ce soit sur un scénario classique ou avec la mise en place de tournées sacoches, si la 
direction persiste à vouloir faire rentrer les facteurs dans ces nouveaux locaux, il y aura une 
dégradation des conditions de travail des agents dans le seul but d’exploser les collectifs de 
travail, faire de la productivité et des bénéfices sur nos conditions de vie et de travail (reprise 
de locaux, d’emploi, de véhicules...).  
Les facteurs et usagers s’opposent partout en France contre ces organisations et la casse de 
nos métiers. Des victoires ont été engrangées grâce à l’unité et la combativité des facteurs. 
La réponse est entre nos mains… 
 
*  Plan canicule : 
Le CHSCT préconise une augmentation du nombre de pauses au-delà du temps légal autant 
que nécessaire, une évacuation des locaux dès que la température atteint 33°C CNATS 
(circulaire R226), une recherche de solution afin de permettre une prise de service anticipée 
dans les services qui le souhaitent, neutralisation de la sécabilité afin de limiter les cadences 
de travail, aucune heure supplémentaire demandée aux agents, anticiper les épisodes 
caniculaires en recensant les besoins bureau par bureau(clim, ventilateur...). 
 
*  Ça chauffe chez les cadres de l’Etablissement :  
Avec la nouvelle refonte du râteau de l’encadrement et les réorganisations, les cadres 
semblent révéler une souffrance au travail. Le CHSCT souhaite que la parole se libère au 
travers de l’enquête du CHSCT. Espérons que les cadres aient le courage de s’exprimer sur 
les VRAIES raisons de leur mal-être qui rejaillit sur l’ensembles des agents.  
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