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Adapter le travail à l’homme, en 
particulier en ce qui concerne 
la conception des postes de 
travail ainsi que le choix des 
équipements de travail et des 
méthodes de travail et de pro-
duction, en vue notamment de 
limiter le travail monotone et le 
travail cadencé et de réduire les 
effets de ceux-ci sur la santé; 

Face à une dégradation générale de nos conditions de travail, une précarisation de l’emploi, 
Participons tous à la défense de notre métier.

Colis, flux tendu.
La boite nous annonçait 7 à 8 colis demi boxables 
par tournée piétonne, ni le nombre, ni le format 
ne sont respectés. Le facteur doit se débrouiller 
pour l’emport dans le respect des règles de sécuri-
tés.
Les lignes sont débordées, certaines tournées 
infaisables dans le temps impartie.
Le croisement des flux (recos-colis) pose pro-
blème,  engendre des erreurs notamment lors de 
la remise des comptes.
Deux produits, deux méthodes de distribution.
SUD revendique toujours la création de lignes 
dédiées aux colis (messagerie).

CDD & interimaires, une formation pour un CDI : 
Ces collègues travaillent avec nous depuis plusieurs mois, voire années, 
leurs compétences ne doivent pas être remises en causes. Le problème 
est qu’ils n’ont jamais reçu une formation de base sur la réglementation 
de la distribution. Ils apprennent sur le terrain les bases de notre métier.
Ce n’est pas d’un test qu’ils ont besoin, mais d’une formation pour obte-
nir un CDI.

A la poste la situation des effectifs est 
catastrophique dans les services:
Trois chiffres expriment plus que 
tout discours ce que vit le person-
nel au quotidien : 7000 emplois 
sont supprimés chaque année, la 
Poste a utilisé l’équivalent de 4700 
intérimaires et a recruté 15000 
contrats à durée déterminée en 
2015 !

Cette hémorragie des effectifs combinée à des 
restructurations incessantes crée un état de 

déstabilisation permanent. 
D’incertitude sur l’avenir de son propre 
service, d’angoisse sur le devenir de notre 
métier. 
Il génère un taux d’absentéisme de plus 
en plus élevé et conduit à des gestes et 
actes dramatiques. 

Conséquence supplémentaire, une forte baisse 
de la qualité de service.

Le 8 dEcembre, mobilisons nous, 
gréve nationale dans tous les services de la Poste, pour défendre nos conditions de travail.

8 decembre,  
greve nationale dans tous les services

4 emplois 
supprimés 
par heure

A Paris 10, contrats précaires, déséquilibre entre les tournées, aug-
mentation importante de la charge de travail, dépassements horaire. 
Nous sommes tous impactés par la détérioration des conditions de 
travail.

Depassements horaire. 
Adapter le travail à l’homme.

Ils doivent être compensé. Il faut noter son 
heure de fin de service sur la feuille de pré-
sence, et faire un relevé personnel. Après (une 
semaine, 15 jours) faire une demande de com-

pensation auprès de son chef d’équipe. 
  En cas de souci, contactez vos représentants        

   SUD, il est toujours plus facile de se 
faire entendre à 

plusieurs.
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