Déclaration Préalable
Comité Technique National du 14 septembre 2020
Mesdames, Messieurs,
L’UNSA Postes tient à interpeler La Poste sur sa volonté de vouloir proposer de nouvelles
organisations à partir du 28 septembre 2020.
En effet depuis la crise du Coronavirus La Poste n’a eu de cesse de remanier ses organisations au sein
des établissements courriers, ce qui a engendré des ordres et des contre-ordres qui ont perturbé les
agents et les ont mis dans des états de stress permanent.
Contrairement à ce que vous écrivez dans le chapitre 4 du document que vous nous avez envoyé :
"Depuis le début de cette crise sanitaire, les organisations syndicales, les représentants du personnel,
les CHSCT en particulier, ont été très étroitement tenus informés et associés aux différentes étapes et
évolutions apportées aux dispositifs de prévention conçus et déployés".
Les syndicats ont été tenus informés : oui. Associés étroitement : NON. Ils ont été mis devant le fait
accompli.
Pour faire passer la pilule, La Poste était partie sur une organisation avec 1 samedi travaillé sur 4, ce
qui allait plutôt dans le sens des agents et qui était souhaité. Au fil du temps les personnels se sont
vus débordés par la charge de travail du samedi avec beaucoup moins de personnels pour traiter
uniquement les colis et les journaux, avec une qualité de service déplorable du fait de la nondistribution de la charge et de la méconnaissance des tournées secondaires.
Aujourd’hui La Poste veut revenir à 1 samedi travaillé sur 2 en absorbant encore plus de charge
qu’auparavant.
Les agents sur le terrain sont formels : il n’est pas possible de distribuer toute la charge du samedi qui
sera obligatoirement rebasculée avec la charge du Lundi et la sécabilité de début de semaine.
Comment va être abordée la peak period colis de fin d’année ?
L’UNSA Postes vous a déjà alerté à plusieurs reprises sur le fait que la distribution en urbain et en
rural n’était pas du tout la même chose. En ville on se concentre à distribuer uniquement le courrier,
les colis étant dédiés à des tournées messageries. Ce qui est complètement différent du milieu rural
où le facteur, la plupart du temps, distribue courrier, colis, journaux et imprimés publicitaires.
Dans votre proposition d’organisation nos collègues en rural n’en peuvent plus de cette surcharge de
travail déjà pesante et qui ne va que s’amplifier.
Déjà dans certains bureaux des pétitions circulent pour le retour aux organisations d’avant covid qui
ont été actées par des accords locaux et nous vous demandons de bien vouloir répondre favorablement
à leurs attentes.
Nous veillerons à faire respecter les horaires collectifs et n’hésiterons pas à dire à nos collègues de
ramener le courrier ou les colis restants pour ne pas dépasser leurs horaires.
L’UNSA Postes demande à ce que nos collègues sur le terrain soient écoutés et que cette situation de
covid ne serve pas uniquement à vouloir distribuer le courrier plus que 5 jours sur 7 ce qui serait une
catastrophe pour l’emploi , la qualité de service et la santé des facteurs, factrices.
Une grande pression est mise aujourd’hui sur les agents RQTH en les convoquant en off pour leur
mettre la pression pour un éventuel départ ce qui est intolérable alors que nous avons signé des
accords pour préserver ces personnels.

