
 

 

 

 

 

 

 

 

Revenons rapidement sur le plan stratégique de La Poste présenté en fin d'année et qui motive le projet 
1° C’est le colis qui va structurer la distribution !  
Lorsque le paquet va entrer dans la chaîne d’acheminement, il va être scanné et les données collectées 
vont être récupérées pour que le tri soit effectué mais également pour anticiper la distribution. Le nom et 
l’adresse ainsi récupérées vont être 
redirigés sur Factéo. Un système de géo 
localisation va organiser la tournée en 
fonction des différentes informations 
reçues. C’est le colis qui va structurer la 
distribution. Et les lettres ? De nouveaux 
casiers sont mis en place, ils ont une 
vocation double. Conserver les lettres 
triées (un peu le frigo PNU3 pour les 
anciens) et les enregistrer au moyen 
d’un ordinateur intégré. Techniquement 
quand le colis est annoncé le lien est fait 
avec le « frigo », s’il y a des lettres, une 
pochette autocollante sera collée sur le 
paquet avec les lettres pour le même 
destinataire. Et pour ceux qui n’ont pas 
de paquet ? Tous les trois jours, les 
points de distribution seront ajoutés sur 
Factéo pour construire la tournée 
quotidienne.  
 
2°. La séparation des travaux intérieurs et de la distribution sont au cœur de la stratégie pour préparer 
l'Externalisation : 
Facteo comportera 3 applications : PRELIV préparation de la livraison PALM Parcours de lanceur de 
mission (Bordereau dans l’ordre de la tournée) FTLIV Supervision en temps réel. L’ensemble de ces tâches 
permettront de préparer les sacoches (PAD) et ainsi de les attribuer aux transporteurs. Plus besoin de 
connaître la tournée avec un référentiel quartier et un plan de tournée puisque la distribution sera géo 
localisée sur Factéo. (Smarteo également connecté servira sur les instances).  
Toute la logique de la séparation des tâches se retrouve dans ces applications. Séparer les travaux 
intérieurs et la distribution permet des gains de productivités à travers les qualifications et la polyvalence. 
Les travaux intérieurs se feront sur les plateformes Multiflux qui regrouperont l’ensemble des filiales du 
groupe. A partir de là, les travaux intérieurs qui demandent plus de qualifications, seront effectués par les 
agents qui pourront également intervenir sur les autres activités (filiales) en fonction des volumes d’où la 
polyvalence. Le lien avec l’accord courrier est aisé puisque La Poste a anticipé l’acceptation de la 
polyvalence pour une reconnaissance de la qualification au moindre coût.  
Tournée à la sacoche pour tournée à réalité augmentée dans un deuxième temps. 
C’est un concept qui converge la superposition de la réalité et d’éléments calculés par un système 
informatique en temps réel. La réalité augmentée participe à certaines formes augmentées du travail 
collaboratif. Il suffira donc de transmettre Facteo avec l’application PALM PArcours de Lanceur de Mission 
(Bordereau dans l’ordre de la tournée) à un salarié sous-traitant ou UBER pour que l’externalisation de la 
distribution soit effective. Les gains se font sur les garanties collectives et le contrôle de la durée du 
travail. 
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Réorganisation des facteurs de Verdun: 
Le CHSCT a été consulté sur la mise en place d’une organisation de travail sacoche. Plusieurs raisons ont 
poussé les membre CHSCT CGT à s’opposer à cette casse de notre métier et ont été force de proposition, 
dans l’intérêt des agents, du métier et des usagers. La CGT en CHSCT s’est opposer à une direction bien 
décidée à atteindre ses objectifs de productivité à grand coups de communication.  

1° Le calcul de charge de travail…Le facteur n’est pas une machine !!!:  
Constat : Alors que l’accord national de 2017 prévoyait un chantier sur les normes et cadences, à ce jour 
aucun résultat concret. La direction continue d’appliquer sciemment une modélisation de la charge de travail 
obsolète gardant le process défini mais non utilisé au quotidien. La Poste ne cherche pas à évaluer « ce que 
les facteurs font » au quotidien mais « ce qu’ils devraient faire » –laissant dans l’ombre l’activité du travail 
réel. 
Dans ces modélisations, l’agent est considéré comme un robot qui n’a pas à s’adapter à son environnement 
ni aux usagers...Le Facteur est un métier de Service, La Poste le revendique et, c’est, justement l’ensemble 
de ces actions cognitives et humaines qui font le travail réel que La Poste doit enfin reconnaitre. 
Ex : rôle social, fusion impossible, Haut Le Pied approximatif puisqu’arrêt de la distribution pour pause 
méridienne, adaptations diverses (intempéries, circulations, nouveautés…). 
Au final, alors que les agents de Verdun connaissent une explosion démographique et une augmentation des 
Objets Signalés, la modélisation permet à La Poste de faire plus de 20% de productivité sur le dos des usagers 
et des agents.  
Pour la réorganisation de Verdun la direction a appliqué la modélisation mais, par ailleurs, elle s’est arrangée 
en faisant des estimations approximatives sur le calcul de charge (Durée Hebdomadaire Travaillée évolutive, 
HLP, calcul des colis…). Autant dire que localement les directions ont des marges de manœuvre sur cette 
modélisation. Mais souhaitent-t-elles l’utiliser dans l’intérêt des agents et des usagers ou de la seule 
rentabilité/productivité ?   

La CGT demande en CHSCT : une vraie prise en compte du travail réel et de TOUTES les tâches des agents 
en ajoutant un coefficient de ce que l’on pourrait appeler le « travail bien fait » afin de prendre en compte 
le rôle social du facteur et la pénibilité.  
Avis des membres CGT au CHSCT concernant la charge de travail : Le projet crée des risques professionnels 
et dégrade les conditions de vie et de travail : Une intensification du travail afin de compenser cette 
surcharge programmée, un accroissement des risques routiers compte tenu de la surcharge de travail 
programmée (qui oblige à aller plus vite et diminue la concentration), un développement des risques 
physiologiques, notamment de Troubles Musculo Squelettiques (TMS), liés aux mêmes causes. Or, les 
questions posées aux agents sur leur santé ont montré que les douleurs, notamment au bas du dos, aux 
genoux et au cou, sont déjà répandues. 
Réponse de la direction : les agents ont validé les bordereaux et les temps de travaux extérieurs avec les 
découpages à venir donc : tout va très bien dans le calcul de charge !!! Au cours du CHSCT la direction n’a 
pris aucune mesure corrective. 

2°Accompagnement / Peack Periode et mise en place : Vous avez dit bienveillance ? 
Constat : La majorité des agents de Verdun ont demandé à la direction de mettre en place le projet après le 
Peack Période. Les membres CHSCT CGT ont appuyé cette demande en avertissant sur les risques accrus sur 
les périodes transitoires (formation, doublure, fatigue, exigence de qualité de service envers les usagers…) 
et les conséquences sur la santé physique et mentale d’une non reconnaissance des efforts des agents.  



 

La CGT demande en CHSCT : au regard des modifications importantes les agents méritent mieux qu’une 
prime de 200 euros prévue par l’accord national courrier de 2017 pour l’instauration de la pause méridienne 
et du bouleversement dans leurs conditions de vie et de travail !!! …Des efforts supplémentaires 
conséquents sans aucune contrepartie voire en perdant quelques avantages (indemnité collation : 2euros x 
nbre de jours travaillés = Minimum 400euros par 
an en moins pour le pouvoir d’achat des facteurs 
!!!). Les membres CHSCT CGT exigent bien 
évidement que les conditions de travail soient 
améliorées ET que La Poste s’engage vers une 
vraie reconnaissance des efforts consentis 
(Salaires, emplois,…).  
Avis des membres CGT au CHSCT : report de la 
mise en place de quelques semaines, cette 
organisation si elle est mise en place en l’état 
sera pathogène car il y a un compromis social qui 
est clairement rompu (en demandant aux 
facteurs de travailler l’après-midi, la direction 
rompt avec un compromis tacite : faible 
reconnaissance salariale contre après-midi libre, 
perte de sens du métier : les facteurs deviennent 
des préparateurs ou des distributeurs, moins 
d’autonomie ect…).  
Réponse de la direction : sur le report de la mise en place, la direction soupçonne les facteurs de vouloir 
« faire les calendriers»…La direction ne veut pas en entendre parler car « ce n’est pas une activité 
postale»…Les facteurs apprécieront !!! Les membres CHSCT seront responsables des accidents si la mise en 
place ne se fait pas durant la Peack Période car les locaux seraient soudainement venus dangereux (alors 
que cela fait plus de 15 ans que le CHSCT demande des aménagements !!!). Concernant l’ordonnancement 
des formations et doublures : impossible de fournir le planning mais tout va très bien se passer !!!Concernant 
l’accompagnement et la reconnaissance, l’accord d’accompagnement social sera signé par des organisations 
syndicales donc…tout va très bien ???!! 
 
3° La durée journalière travaillée et les régimes de travail : 7/7, 24/24…T’es pas cap ? 
Constat :  les agents de Verdun bien qu’initialement opposés aux tournées sacoches, ont décidé (faute 
d’alternative) de voter sur les scénarii de La Poste :  
Concernant la brigade ILOT des Travaux Extérieurs : 42h/semaines, un jour glissant par semaine soit 7h de 
travail effectif par jour contre 5h50 aujourd’hui(la pause de 20 minutes est supprimée : les agents 
travailleront effectivement 1h10 de plus par jour et quasi exclusivement en travaux extérieurs !!! Un 
allongement conséquent de l’amplitude horaire journalière de plus de 2h par jour (si l’on compte la 
circulation plus dense le matin) !!! La conciliation entre vie professionnelle et personnelle va s’en trouver 
affectée. Il s’agit rappelons-le d’un facteur de risque psychosocial. Garde des très jeunes enfants, implication 
dans des associations, cours…Les activités pratiquées l’après-midi sont nombreuses qu’il leur faudra cesser 
ou limiter (samedi inclus). 
Concernant la brigade des Travaux Intérieurs :  la direction passe en force ces Positions de Travail (pas de 
dialogue, pas d’alternative…). Les agents commenceront entre 5h et 5h50 le matin avec un seul jour de repos 
par mois !!! Ces agents trieront en moyenne l’équivalent de 6 tournées dans la matinée avec une pause de 
20 minutes…vers la fin de vacation !!! 
Il s’agit d’un coup de force. Où est le scénario sans pause méridienne ? Ou sont les promesses de finir tôt le 
samedi ?  
Dans quel état physique seront les agents qui font 7h de travaux extérieurs ? Dans quel état seront les agents 
qui se lèveront à 4h TOUS les matins du lundi au samedi pour trier 6 tournées ? Il n’y a pas de moyens 
remplacement prévu sur les travaux intérieurs :la polyvalence sera à l’ordre du jour. 



La CGT demande en CHSCT : la direction a des éléments qui lui ont permis de calculer la charge de travail, 
pour autant le CHSCT n’a pas eu accès au descriptif des fiches de poste afin de mener une vraie étude 
d’impact. Dans ces conditions, il est nécessaire de prévoir des moyens supplémentaires afin d’augmenter 
les temps de repos au travail et en-dehors du travail.  
Avis des membres CHSCT : au regard du peu d’élément en notre possession, nous ne pouvons que constater 
une pénibilité accrue, un déséquilibre de la vie privée / professionnelle.  
Réponse de la direction : La Poste a tout prévu pour réduire la pénibilité et améliorer nos conditions de 
travail…Entre autre : les agents du matin auront 5 minutes pour passer des chantiers TG aux TI !!!  

5° Pause méridienne/Tournée sacoche : C’est pour votre santé ?  
Constat : Les facteurs de Verdun disposent actuellement d’une pause de vingt minutes comprise dans le 
temps de travail. La Poste veut la supprimer. Elle s'appuie pour le faire sur la pause méridienne. Sous prétexte 
de prendre soin de notre santé La Poste voudrait nous faire travailler gratuitement 20 minutes 
supplémentaires par jour !  
Les postiers n’ont connu aucune amélioration de leurs conditions de travail là où la pause méridienne a été 
mise en place. Pour certains c’est même pire, ils travaillent pendant leur temps de repos, pour absorber la 
charge de travail, divers rapports d’expertise CHSCT le soulignent. 
Rappelons que les facteurs de Verdun (tout comme à Négrepelisse) étaient opposés aux tournées sacoches 
en juillet 2018 mais qu’à aucun moment un scénario sans tournée sacoche n’a été proposé en terme de 
régime collectif… 
La CGT demande : la construction de scénarii alternatif, qui améliorent: les conditions de vie et de travail 
des postiers, la qualité de service envers les usagers et l’avenir de nos métiers par le développement d’un 
service public qui réponde aux besoins des usagers AVANT la rentabilité financière. 
Avis des membres CHSCT : la pause méridienne ne répond qu’à des exigences financières et colle au plan 
stratégique qui a pour but de fracasser nos métiers pour externaliser tout en faisant croire que c’est dans le 
but de développer des nouveaux services.  
Réponse de La Direction : il y eu un vote…Les agents se sont positionnés, c’est la preuve que la 
réorganisation a été bien faite. 

Conclusion : 
Les membres CGT au CHSCT local ont pris leurs responsabilités 
devant ce changement brutal et a voté une délibération visant 
à obliger La Poste à faire ce qu’elle avait obligation de faire : 
mesurer les impacts de cette réorganisation sur la santé et la 
sécurité des postiers-ères et formuler des préconisations pour 
en réduire les risques !  

L’arnaque a assez duré !!! Autour des représentants 
du personnel et la CGT qui défend les intérêts collectifs et 
individuels du personnel, les facteurs doivent réagir !!!  
Si la CGT obtient quelques aménagements pour les agents au 
cours des instances, il est évident que sans l’unité des salariés, 
on ne gagnera pas d’amélioration alors, rien ne sert de brasser 
de l’air : pour gagner plus, il faut lutter plus !!! 




