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DELOCALISATION D’EAUBONNE :  
LE SCENARIO OUBLIE : LA CATA !! 

 Alors que depuis 
des mois la délocalisa-
tion de notre lieu de tra-
vail a été planifiée, des 
consultations ont été ef-
fectuées, des groupes de 
travail ont planché, que 
les « experts de la 
DOTC » ont cogité gra-
ve : quel est le résultat 
concret le jour J ?? 
 

CAMION DE  
RAMASSAGE : A LA 

BENNE ?? 
  

 Les Géo-trouvetout 
de l’organisation avaient 
mis sur pied un système 
de dépôt/ramassage de 
collègues qui nous pa-
raissait inquiétant voire 
inapplicable. Les faits le 
démontrent, il s’agit 
d’un ALLER SIMPLE 
pour la tournée, le ticket 
retour n’est pas vrai-
ment garanti dans le for-
fait. Si un facteur a fini 
avant d’autres collègues– 
du fait simple que la 
charge diffère chaque 
jour, plus ou moins de 
recommandés– et avant 
l’heure théorique de pas-
sage du « bus », il a ten-
dance à revenir à la force 

du mollet, d’où fatigue, 
stress. S’il finit plus tar-
divement le « bus » ris-
que d’attendre. Autre 
cas de figure le …...       
un collègue, « oublié? » 
poireaute durant près 
d’une heure car il est à 
pied, d’où stress. Il 
semble que les cerveaux 
se grattent le crâne et 
envisagent une nouvelle 
organisation. Pourquoi 
faire simple quand on 
peut faire compliqué ? 

 
FORMATION OU L’ART 
DE L’IMPROVISATION. 
  
 Une collègue, an-
cienne agent de cabine, 
n’ayant jamais distri-
bué, se retrouve para-
chutée sur le terrain 
SANS AUCUNE DOU-
BLURE ET FORMATION 
DE BASE !!! Sachant que 
la formation est essen-

tielle pour faire un travail 
de qualité on a compris ce 
qu’il faut entendre par dis-
tribution de qualité en 
2013. La formation? Trop 
chère!! Allez ouste, le pa-
quetage et à la bonne fran-
quette. Le 36-31 est là… 
 Des CDD pour Eau-
bonne en doublure avec 
un FQ de Saint-Gratien ne 
connaissant pas les tour-
nées. Naturellement ce col-
lègue n’y est pour rien, 
mais que doit-on penser de 
l’encadrement qui a organi-
sé cette formation ??? Fiers 
de notre métier, proches 
des usagers, nous pensons 
que les habitants d’Eaubon-
ne méritent un peu plus de 
respect. Quant à nos collè-
gues CDD : GPS??: moral à 
zéro, angoisse, stress. 
 

DEGRADATION DU  
SERVICE RENDU. 

 
 Que dire de la distribu-
tion folklorique assurée par 
les équipes de la DOTC du-
rant la grève? Des recom-
mandés mis directement 
dans les boîtes, des oublis 
sur la chaussée, des erreurs 
de destinataires. Et quand 
nous faisons, nous, une pe-
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tite erreur de distribu-
tion, on brandit le PV, 
les menaces de sanc-
tions. On pourrait en 
sourire mais cela nous 
montre que le grand 
n’importe quoi est la 
règle en vigueur à la 
DOTC. Peut-on avoir le 
nombre de réclamations 
pour les jours de grève? 
 

EFFECTIFS : AUX 
ABONNES ABSENTS. 

 
 En théorie nous 
sommes 14 trieurs au 
TG. Mardi 24 septembre 
la situation sur le ter-
rain : 
 
 2 COM. 
 2 CDD qui ne font 

pas de TG. 
 2 RTT. 
 Et des trieurs qui 

sont en phase 
d’apprentissage du 
nouveau tri. 

Résultats : des restes 
en pagaille, 4 enca-
drants préparant des 
tournées à découvert. 
Cette situation est ca-
tastrophique et cela a 
des conséquences gra-
ves sur le personnel: les 
jeunes CDD sont Ecœu-
rés, les plus anciens ac-
cumulent stress, fati-
gue, ont du mal à suivre 
ce rythme. Certains 

Permanences PTT 
La permanence syndicale animée en 

dehors de leur temps de travail par 

des syndicalistes de la CNT est lieu 

d’échanges, et d’actions collectives. 

Venez vous renseigner, nous ren-

contrer pour connaitre et faire appli-

quer vos droits. 

Tous les mardis  
de 14h00 à 18h00 
Tous les jeudis de  

16h00 à 19h00 
 

Espace Nelson MANDELA 
(BUREAU 117 au 1er ETAGE) 

82, Boulevard du général Leclerc 
95100 ARGENTEUIL  

BUS N°34 arrêt Nelson Mandela 
 

sont proches de craquer. 
 
DES POCHETTES DE REEX 

PORTEES DISPARUES ! 
 

 Une semaine sans ré-
ex pour certains clients, en 
effet certaines pochettes 
ont été oubliées lors du 
déménagement, il aura fal-
lu attendre une semaine 
avant de pouvoir rééditer 
ces dernières. Ca risque de 
coûter cher en rembourse-
ment ! 

 
 Nous pensons que la 
Direction locale comme les 
encadrants doivent pren-
dre conscience de cette ré-
alité et prendre les mesu-
res qui s’imposent en ter-
me d’effectifs, de forma-
tion. Nous pensons que le 
développement d’une 
souffrance au travail est 
en train d’ émerger. 
  

Il est nécessaire d’alerter 
les Médecins de Préven-
tion de la Poste pour un 
suivi des agents soumis à 
cette réorganisation. C’est 
ce que fera notre syndicat 
départemental. 
 
 
 
 
 
POUR DES CONDITIONS 
DE TRAVAIL DECENTES : 

    
RESTONS VIGILANTS, 

UNIS, MOBILISES. 
 

 
 


