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Site de Domont 

Nous avions annoncé que la 
délocalisation sur Domont des 
agents effectuant la distribution 
sur les localités d’Andilly, Mar-
gency et Montlignon n’apporte-
rait rien de bon pour les fac-
teurs comme pour les usagers. 
Surtout que nos collègues 
avaient déjà été délocalisés de 
Saint-Prix à Eaubonne il y a 
moins de 3 ans !!!!  Notre ana-
lyse était malheureusement jus-
te et aujourd’hui voici  LA 
LISTE NOIRE des problè-
mes graves auxquels sont 
confrontés les agents : 
 

Les Hauts-le pied trop 
importants et très dan-
gereux. Sur la D909 Montli-

gnon comme sur la rue de la 
Croix Blanche à Andilly qui est 
limitée à 50km/h…. En théo-
rie !!!  
 

Cartes-Essence : Bien que 

la délocalisation était prévue 
depuis des mois les cartes es-
sence n’ont pas été changé, 
AUCUNE PLANIFICA-
TION. Résultat : nous devons 
aller à BP SOISY faire le plein, 

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 

appliquer 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 
 

le même bureau que lorsque 
nous étions à Eaubonne, ce 
qui fait environ 20 minutes 
A/R, selon la circulation. 
Quand les nouvelles cartes 
arriveront nous devrons aller 
à Leclerc/Moisselles, situé 
à l’opposé de nos tour-
nées… Pourquoi faire sim-
ple quand on peut faire 
compliqué, même si ce la 
est au prix d’une fatigue 
supplémentaire?? 
 

Scooters : eux-aussi mon-
trent des signes de faibles-
se, bruits métalliques étranges, ce 

qui n’annonce rien de bon pour les 
jours à venir. 
 

LOG : la dégradation de la 
qualité du service rendu. Il 

ya 9 remises matinales payantes sur 
3 localités avec comme dernière 
livraison 9h30 fixé contractuelle-
ment. Pour tenir cet engagement la 
LOG devrait partie à 8h30 alors 
que le départ actuel est 8h45 au 
plus tôt., demande qui est refusée. 
Pire : ajout d’une nouvelle remi-
se payante sur Domont !!! Enfin 
la LOG doit distribuer des zones 
pavillonnaires sur sa tournée et 
sur sa partie sécable (sur 3 vil-
les) alors qu’il serait logique de 
lui donner des bâtiments. Pour 
mémoire: avant la délocalisation 
2 LOG effectuaient ce travail. 
Cela entraîne fatigue, stress et 
donc souffrance au travail. 
 

RECOMMANDES : A part 
les recos des remises 
payantes ils ne sont remis 
qu’à partir de 10h !!!! Y com-

DELOCALISATION DE LA DISTRIBUTION ANDILLY,  

MARGENCY ET MONTLIGNON A DOMONT :  

LA DEGRADATION PROGRAMMEE DES  

CONDITIONS DE TRAVAIL EST AU RENDEZ-VOUS !! 

http://udcnt95.eklablog.com/
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pris pour la LOG qui ne peut 
les récupérer qu’au moment 
de la prise en charge des dé-
pôts facteurs. C’est le règle-
ment même s’il n’est pas ra-
tionnel. 
 

Entreprises de la Z.I. 
des Cures à Andilly. La 

distribution des recommandés 
se fait entre 11h40 et 12h , 
ceci au prix d’une véritable 
course de vitesse de la fac-
trice, sinon les entreprises 
sont fermées pour la pause 
déjeuner. Certaines entrepri-
ses contactent la PDC mais la 
direction fait la sourde oreille 
afin que les entreprises 
prennent un contrat payant 
de remise matinale. 
 

La Sécabilité au menu 
quotidien depuis le 30 
septembre !! Rappelons 
qu’ à Saint-Gratien les 
agents d’ Eaubonne, 
comme après chaque 
réorg, sont dispensés 
de sécabilité durant 1 
mois. Ce principe a été 
bafoué à Domont, une 
compensation est né-
cessaire ! Suite à l’hospitali-

sation d’un de nos collègues 
et aux congés d’un autre la 
sécable est servie à tous les 
repas. Aussi nous exigeons 
une compensation . Nous rap-
pelons que la sécabilité, hors 
période planifiée, ne peut être 
utilisée que pour pallier, ex-

ceptionnellement, une absence 
inopinée, un arrêt maladie doit 
entraîner l’embauche immédiate 
de CDD. Nous ne sommes pas 
des citrons à presser jusque la 
dernière goutte de sueur pour que 
la DOTC dise on a atteint notre 
fameux CAP, on a fait des écono-
mies. Et nous ne nous laisserons 
pas intimider par la venue dans 

les travées de l’encadrement Pour 

nous faire tout passer. Nous 

avons des droits et nous les fe-

rons respecter. 

ATTENTION DANGER… 

 Dans ce tract nous préve-

nons l’encadrement que l’orga-

nisation actuelle de la distribu-

tion sur ces 3 localités génèrent 

du stress, de l’usure, de la fati-

gue, de la souffrance au tra-

vail. Nous demandons le respect de la personne. Nous attirons 

l’attention sur les risques d’accidents. Nous signalons la dégra-

dation de la qualité de service pour certains usagers. 

 NOUS REVENDIQUONS : 
1. Compensation en HS des dépassements d’horaires, avec 

signature des feuilles d’HS. Respect du droit du travail. Si 
cela n’est pas effectué nous contacterons l’Inspection du 
Travail du 95. 

2. Nouvelle étude pour des cartes essence habilitées à fonc-
tionner avec un distributeur proche de nos tournée. Dans 
l’attente compensation de 15 minutes pour les A/R à Soi-
sy. 

3. Nouvel accompagnement pour la LOG. 
4. Arrêt des pressions psychologiques et intimidations lors 

du TG. 
5. Respect du droit du travail. 
 
  Unis, déterminés, soudés comme les doigts de la 
main nous saurons nous faire entendre. Il y a toujours un mo-
ment où il faut savoir dire NON ! TROP C’EST TROP !! C’est 
une nécessité pour avoir des conditions de travail décentes 
mais aussi de dignité. 

UN SEUL SITE,  
PLUSIEURS VILLES = 
UN MEME COMBAT ! 

 
Nous qui venons d’Eaubon-
ne, malgré nous, nous ne re-
gardons pas derrière. Nous 
sommes à la PDC de Domont 
dans la même galère nous 
allons ramer ensemble et 
dans l’avenir nous lutterons 
au coude à coude selon le 
principe « un pour tous et 
tous pour un ». Que l’on soit 
de Domont, Margency, An-
dilly, Montlignon ou Bouffé-
mont, nous sommes facteurs 
avec les mêmes intérêts.  
 

Soyons unis ! 


