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Edito
Enchainé, cadenassé, 

l’ avenir des travailleurs ordi-
naires de La Poste semblait clos
après des années de réorganisa-
tions, d’ humiliations, de néga-
tions de leur vie quotidienne et
de leur métier.  Comment espé-
rer encore après ces luttes avor-
tées avant de commencer, à
force de «journées d’ action»
sans lendemain mais avec et
surtout, en face de nous, des di-
rections, un encadrement super-
bement assurés de leur victoire
et de leur impunité dans leur en-
treprise de démolition.

Et puis, improbablement,
dans un canton rural, là où fleu-
rissent les résidences de luxe,
les propriétés des nantis, en
Beauce-Sologne, là, vers Aubi-
gny sur Nere, sur les chasses de
notre bon maître, ils ont dit non,
les gueux, à ce pillage de leur vie
quotidienne, à la mise à sac de
leur avenir !

Des hommes et des
femmes (surtout des femmes)
de tous les jours, bien ordi-
naires. Ils ont dit non et ils lut-
tent et ils font grève
depuis...plus de 100 jours.
Quelque soit l’ issue de ce
«conflit social» ils l’ ont définiti-
vement gagné et grâce à eux
nous tous, aussi, les postiers de
bas étage, les sans grade,  ga-
gneront puisque nos dirigeants
de La Poste ne se remettront
pas d’ une telle ténacité  si elle
devient contagieuse.

Ces femmes et ces
hommes il nous reste à les re-
mercier, à les soutenir et surtout
à les imiter et, bientôt, les mau-
vais jours finiront. 

Désorganisations
Délocalisations
«Pause méridienne»

des postiers de la Région Centre témoignent 

Montoire, Amboise/Bléré,
Vendôme, Montrésor

(en page 2,3 et 4)

Les grèves longues se succèdent à La Poste, en région Centre à
Aubigny sur Nere (plus de 100 jours) mais aussi partout en
France : dans les Hauts de Seine (170 jours) plus de 50 jours à

Paris 15°, près de 3 mois à Ajaccio, plus de 3 semaines à Ste Clotilde
(Réunion). D’ un coté des postiers qui retrouvent le chemin de la lutte
et de l’ autre une direction qui ne cesse de s’ enfermer dans son mé-
pris, son autisme, de s’ embourber dans les sentiers boueux de la ré-
pression, de se discréditer en supprimant des emplois , en durcissant
les conditions de travail tout en augmentant ses cadres dirigeants de
manière obscène (Philippe Wahl, a perçu en 2013 des rémunérations
fixes et variables de 736 490 euros  soit très au-delà de ces 450 000
euros autorisés.. source Médiapart)
Les premiers gagneront s ‘ils trouvent aussi le chemin de la solidarité,
La Poste, elle, n’ en fini pas de perdre et surtout des procès, dernière
en date une condamnation de100 000 euros pour harcèlement moral.



Une fois pondu le rapport
Kaspar, La Poste a  repris
de plus belle les réorgani-
sations/désorganisations.
Les média partis, Kaspar à

la poubelle, les dindons de la farce,
de la mascarade pseudo «sociale qui
prend soin de ses agents», demeu-
rent les agents de la base et de ter-
rain de la boite. Le bureau de
Montoire n’ échappe pas à cette
règle. Réorganisé/désorganisé de-
puis le 17 juin 2014 et ce, en dépit d’
avoir obtenu le fait de rester sur site
et ne pas intégrer la PPDC de Ven-
dôme après s’ être battu (le person-
nel, pas l’ encadrement), la mise en
place s’ effectue dans la précipita-
tion.

Rencontre avec
deux agents

de Montoire :
Comme à chaque désorgani-
sation, il est question de perte
d’ emplois et de tournées, qu’

en est-il dans votre bureau ?
Il y a quelque temps nous
avons eu un départ à le re-
traite non remplacé. Plus 2

agents qui ont quitté le bureau de
Montoire sans être remplacés. Au
final : 2 tournées supprimées avec
cependant la création d’ une tour-
nées cycle, avec un agent positionné
sur cette tournée mais après 2 se-
maines ce n’ était déjà plus le cas !!!

Qu’ en est-il de la méridienne ?

Nos horaires sont 7h40-
14h45 avec une pause méri-
dienne à prendre entre 12h00

et 13h30. Nous avons plusieurs
points de restauration à notre dispo-
sition, mais ils ne sont pas forcément
adaptés à nos horaires de passage.
Nous avons 2 collègues (sur 18
agents) seulement qui peuvent ren-
trer à leur domicile se restaurer pen-
dant leur tournée. beaucoup d
‘agents n’ aiment pas rentrer tard
alors ils «s’ assoient» sur leur méri-
dienne.

Sur la DOTC Beauce-Sologne
vous êtes les seuls à avoir mis
en place un nouveau système,

pouvez vous nous en dire plus ?

Il s’ agit de «l’ étiage». Chaque
tournée a son secteur d’ ajus-
tement intégré et si nous dé-

passons nos horaires nous sommes
payés en heures supplémentaires.
Mais attention si nous rentrons à
14h45 sans avoir pris la pause méri-
dienne, la boite ne paie pas les 45
minutes dépassées car nous n’ avons
qu’ à «la» prendre ; même principe si
nous mangeons un sandwich en 15
minutes. C’ est un rapport de force
«gagnant-perdant» et, comme nous l’
avons dit la majorité des agents ne
veut pas rentrer trop tard alors La
Poste aura peu de dépassements ho-
raires constatés. C’ est bien calculé
de la part de l’ encadrement car dans

quelques mois La Poste aura beau
jeu de dire que puisqu’ il y a peu d’
heures supplémentaires  autant les
supprimer (c’ est dû «à la baisse du
trafic» enfin !!, voyons !! on ne cesse
de vous le répéter !!). Même principe
lorsque nous arrivons 10-15 minutes
avant l’ heure pour ne pas être à la
rue, on s’ assoit sur ce dépassement.

Vous avez dit que la mise en
place s’ est faite dans la préci-
pitation. Pouvez-vous me citer

des exemples ?

Les points de restauration
devaient être adaptés en
fonction du passage des fac-

teurs sur ces lieux. Il n’ en n’ est rien
alors parfois nous avons un haut- le-
pied conséquent pour atteindre ce
lieu, ce temps est pris en compte
dans la pause (n.d.a : contraire au
code du travail), le temps de restau-
ration en est que plus court. de
même les horaires des agents ca-
bine n’ ont pas été adoptés à la nou-
velle réorg. : 8h00-12h30 et
13h30-15h45, cette heure de fin de
service correspond à la rentrée des
facteurs ... ainsi qu’ au départ du
courrier, tenir les 2 postes pour un
seul agent ...!!!

Nous vous remercions tous
deux d’ avoir répondu à nos
questions. sachez que notre

publication s’ intitulera « Les Mau-
vais Jours Finiront», c’ est que nous
vous souhaitons et gardez courage.

Désorganisations Délocalisations, Pause méridienne

à Montoire

à Montrésor
Le bureau de Montrésor a été «site pilote», en Indre
et Loir, pour expérimenter la «pause méridienne».
Depuis La Poste claironne partout que c’ est une
réussite et que tous les facteurs sont contents?
Alors heureux ?
- Ah mais non, çà n’ est pas du tout le paradis.
- Le paradis postal c ‘est de la propagande patro-
nale
Combien de tournées en moins à Montrésor ?
Avez- vous conservé votre pause de 20 minutes le
matin, rémunérée ?
- On a encore perdu 2 tournées, il en reste 9 + 1
tournée «cabine» (1/3 distri, 2/3 cabine). On a
perdu la pause de 20 minutes du matin.

- de toutes façons, même une seule tournée perdue c’ est
une de trop.

Tout le monde prend-il sa «pause méridienne» ?
- Non, ceux qui ne prennent pas leur pause passent
plus tôt chez les usagers, c’est le cas pour les rem-
plaçants. Les gens ne comprennent pas pourquoi
il y tant de différence entre les heures de distri-
bution.

- La pause méridienne c’ est un leurre, à ceux qui
ne la prennent pas l’ encadrement ne dit rien, ça devait
être imposé pour des raisons de «santé au travail» et on
voit bien que cet argument était une blague. Il s’ agissait
simplement de supprimer des tournées et de réduire les
coûts salariaux. suite page suivante



Désorganisations Délocalisations, Pause méridienne

à Amboise, Bléré

à Montrésor (suite)

Les hauts le pied ont-ils augmenté et dans quelles
proportions ?
Cela dépend des tournées mais souvent au
moins 1/4 d’ heure (1/2 h aller et retour)

Vous avez aussi hérité de la «pause méridienne».
Avez- vous conservé votre pause de 20 minutes du
matin payée ? Le trajet jusqu’ au point de restaura-
tion (et le retour) est- il rémunéré ? 

Non aux deux questions

Tous les facteurs prennent-ils le temps de se restau-
rer et dans quelles conditions ?
Presque tous les facteurs prennent du temps pour
manger mais c ‘est en fonction de la charge de tra-
vail. Il y en a qui, vraisemblablement mangent
dans leur voiture (par exemple les remplaçants)

Etes vous moins fatigué qu’ auparavant, avant la
mise en place de la pause méridienne ?

Les tournées ont rallongées donc la fatigue est
plus grande

Les dépassements d ‘horaires sont-ils rémunérés ?
Le «fini-parti» est-il encore en vigueur ?
Les dépassements d ‘horaires sont interdits, on
doit ramener le boulot non fait au bureau et ... le
faire le lendemain. C’ est pour cela qu’ on rogne
sur nos pauses méridiennes. Il n’ a donc plus d’

heures sup payées (sauf si la tournée était à décou-
vert la veille. Il n’ y a plus «de fini-parti».

Quel bilan faites-vous de cette nouvelle réorg.? 

Je ne vois pas les avantages de la nouvelle organi-
sation si ce n’ est le jour de repos glissant mais
c’est cher payé l’ allongement des tournées

Y-a-t-il eu une résistance du personnel (ou d’ une
partie) contre la mise en place de cette réorgani-
sation ?

Un prévis de grève avait été déposé mais à la
veille de Noël et en fonction des 2 bureaux  (l’ un
n’ étant pas concerné par la délocalisation), tout

le monde ne se sentait de faire cette grève

La direction de plaque avait proposé 2 scénario
avec, dans les 2 cas, la mise en place de la méri-
dienne. Un 3° scénario, sans méridienne, proposé

par un facteur, n’ a pas été soumis au vote (refus de la
direction). Que pensez vous du «dialogue social» à La
Poste et de la concertation ?

- On avait juste à fermer notre gueule de toutes
façons c’ était la méridienne imposée. Le dia-
logue social c’ est faire semblant de nous
consulter et ne pas tenir compte de ce qu ‘on dit.

70% des facteurs avaient signé une pétition contre cette
réorg ? En plus le scénario appliqué n’ a même pas ob-
tenu la majorité des voix des facteurs. 
- On a même vu le cadre supérieur pris en flagrant délit,
au dépouillement, de comptabiliser une voix indue pour
son scénario

En 2007 il y avait 13 tournées à Montrésor, au-
jourd’ hui combien en reste-t-il ? 

- 9 et un tiers. Pourtant le boulot n’ a pas baissé
de 30 % pendant cette période. Et la distribution
des paquets a plutôt augmenté.

La direction de plaque a, semble-t-il plus usé de la
carotte que du baton pour faire passer cette réorg.
Comment s’y est-elle prise ?

- Ceux qui ont ont perdu leur tournée ont été
promu.
- D’ autres, opposants déclarés à la réorg, avec la

même notation et plus d ‘ancienneté n’ ont pas été pro-
mus.

A Montrésor, tout beigne à l évidence dans le bon-
heur postal, donc inutile de vous dire que les mau-
vais jours finiront ?
- Travail, Fatigue, Partir c’est bien dans l’ air du
temps et ça devient la devise de La Poste. Nous n’
avons pas su tous nous mobiliser contre cette réorg

et nous le payons aujourd ‘ hui. Mais comme disait le
«camarade Périclès» : «il faut choisir, se reposer ou être
libre...»

Les bureaux de Bléré et d ‘Amboise ont subi une
nième réorganisation, de quand date-t-elle ? Com-
bien de tournées ont été supprimées ? Un vote sur

les propositions de réorganisations a-t-il été proposé par
la direction ?
La dernière réorg. date du 17 septembre 2013.
Pour Bléré, 2 tournées sur 15 ont été suppri-
mées. La direction nous a proposé deux scénario
mais ils étaient presque identique et tout deux im-

posaient la «méridienne».
Pour les facteurs (trices) de Bléré cela s’ est tra-
duit en plus à par une délocalisation (vers Am-
boise). Quel en est l’ impact sur votre vie

quotidienne, sur votre travail ?
Pour plusieurs facteurs il faut maintenant travail-
ler en binôme cela entraine que l’ un doit souvent
attendre l’ autre, au départ comme au retour.
Nous finissons maintenant à 14h45 au lieu de

12h40 avant la réorg. Avec le trajet du retour cela
nous laisse moins de temps dans l’ après-midi

Etes-vous moins fatigué par votre travail depuis
cette réorg. ?

- Non, les nouveaux horaires font finir à 15h20
officiellement. Une fois rentré à la maison on
est trop fatigués pour faire autre chose.
- Non, nous n’ avons plus de vie après le boulot.

Quand j’ en ai dit un mot  au médecin de La Poste, elle a

n’ a pas répondu à ma question. 

En mai 2013 plus de 170 facteurs de la DOTC
Touraine Berry signaient  cette pétition :

«Plus de 70% des postiers, des facteurs de Montrésor ont
signé un texte contre les projets de réorganisation en

cours. Pourtant la direction de plaque tente d’ imposer ses
choix (perte de 2 tournées sur 11, perte de la pause

«casse-croûte» de 20 minutes payée, mise en place de la
«pause» méridienne).

Nous, soussignés, postiers, nous déclarons solidaires de nos
collègues de Montrésor»



DDans l’ édition la Nouvelle
République du Loir et
Cher du 3 octobre 2014,
des lecteurs (et usagers
de La Poste) de ce jour-

nal s’  étonnent de la distribution des
courriers en après-midi.
D’ emblée, la NR signale que le jour-
nal tient à la disposition de ses lec-
teurs un «service d’ abonnement
porté» et non posté. 
En tant que postiers nous remar-
quons que le «service posté» se can-
tonne à être destiné aux zones
«rentables», les hameaux, les mai-
sons isolées n’ entrant pas dans son
cadre.

Usagers, la Poste Usagers, la Poste 
vous (commu)nique !vous (commu)nique !

Les auteurs de cet article
ont pris leurs renseignements  au-
près du Service Communication de la
Région Centre du groupe La Poste
et, uniquement, auprès de ce ser-
vice. Nous citons : « L’ objectif est d’
améliorer la qualité du service rendu
à ses clients»... (pourquoi se plai-
gnent-ils alors ?) « Réduire la pénibi-
lité et améliorer les conditions de
travail des postiers au quotidien  est
aussi un axe important. Ainsi, le
temps consacré à l’ activité de tri par
les facteurs le matin a été allégé».
Nous sommes des agents de terrain,
n’ appartenont pas au Service Com-
munication de La Poste et nous vi-
vons très différemment ces
nouvelles organisations au quoti-

dien. Par exemple à Vendôme, 7 tour-
nées titulaires ont été supprimées à
la dernière «réorganisation» et 30
tournées se sont vues infliger la
«pause  méridienne» avec laquelle

les agents ont effectivement moins
de tri à effectuer mais doivent assu-
rer une distribution beaucoup plus
longue. Nombreux(ses) sont parmi
ces agents ceux et celles qui n’ ont
pas la possibilité de prendre une
pause méridienne convenable. Cette
«pause» repas se résume souvent à
un sandwich, un fruit, avalés en voi-
ture et parfois à rien. 

Après 10 mois de mise en place de
cette «pause méridienne», les col-
lègues parlent de plus en plus de fa-
tigue (parfois extrême) récurrente.
Nous sommes loin de l’ amélioration
des conditions de travail !!! 

Les agents dont les tour-
nées ne sont pas passées en «pause
méridienne» ont, pour leur part , vu
leur temps de tri fortement aug-
menté (TG, Tri sacoche, tri de leur
propre tournée), là encore prétendre
à une «amélioration des conditions
de travail» est un pur mensonge ! Au
moins ces derniers n’ ont ils pas
perdu la pause effective de 20 mi-
nutes du matin (pause rémunérée,
leur santé reste moins mise en jeu
que celles de leurs collègues «béné-
ficiaires» de la méridienne.

Enfin, le Service Communi-
cation conclut : «Par ailleurs, les mis-
sions de service public de La Poste
impliquent une distribution du cour-
rier 6 jours sur 7 en tout point du ter-
ritoire, sans que l’ entreprise ne soit
tenue à des obligations d’ horaires».

Ouf !! Une belle manière, en-
veloppée,  d ‘ exprimer son mépris vis
à vis des demandes pressantes des
usagers et des postiers.  Rien d’
étonnant pour nous postiers de ter-
rain, nous connaissons les perfor-
mances  du Service Communication
de La Poste puisque nos encadrants
nous en chantent les louanges et
nous abreuvent de ses «éléments de
langage» à longueur d’ année.  

un facteur de Vendôme

Désorganisations Délocalisations, Pause méridienne

à Vendôme

Vous avez entre vos mains le premier numéro des «Mauvais Jours Finiront». Nous espérons qu’ avec
votre aide et votre participation cette nouvelle publication  pourra contribuer à informer des luttes, porter des
témoignages des postiers et cela bien au delà des étiquettes syndicales tant il est vrai que notre avenir dépend,
immanquablement, de l’ unité d’ action dont tous les non-syndiqués sont aussi partie prenante.

Nous avons choisi de faire ces quatre pages au plus près des actualités locales (ou régionales), pour
autant vous continuerez de recevoir «le Braséro» et «la Bafouille Rebelle», les publications de notre fédération
nationale CNT PTT.

Nous espérons vivement que vous vous approprierez ce média, c’ est même sa raison d ‘ être , en nous
envoyant des nouvelles, des témoignages de la «réalité postale» de là où vous vivez et travaillez. Pour cela vous
pourrez utiliser l’ enveloppe de retour jointe à ce numéro (inutile de l’ affranchir).
Vous pouvez aussi et, parce qu’ il y a une vie après la poste, informer des luttes sociales qui se mènent, dans
d’ autres branches professionnelles, près de chez vous.

Un dernier mot, s’ il le fallait, pour éclaircir le titre que nous avons choisi. Les Mauvais Jours Finiront
sont extraits d’ une chanson révolutionnaire du soulèvement de la Commune de Paris : 
«Oui mais ça branle dans le manche, Les mauvais jours finiront, Et gare à la revanche, Quand tous les pauvres
s’ y mettront»

A bientôt de vous lire
Les Mauvais Jours Finiront, chez syndicat CNT PTT Région Centre, 9 rue des Rosiers, 37150 Epeigne les Bois, sergemor@wanadoo.fr

LES MAUVAIS JOURS
FinirontFiniront


