
RESTRUCTURATION DU SERVICE DÉPART À LYON 03 PPDC

Octobre, la date est tombée, sera le mois où fatalement notre service va se voir amputer de 
X postes de travail. Car à la Poste, restructuration se conjugue toujours avec suppression 
de poste !

Lundi 3 juin lors d'un Brief, le boss nous annonce que des « comptabilisateurs » de trafic viendront vérifier 
notre trafic et nous présente une compteuse. Nous devons être dispo pour lui faire bon accueil lorsqu'elle 
viendra au cul de nos véhicules. Champion du dialogue social, il nous place devant le fait accompli, le jour 
même.

L'histoire avait commencé le vendredi précédent lors d'une audience avec la CGT et la CFDT. De quoi 
parla le patron, de chiffre évidemment, car pour dégraisser on se base sur la comptabilité, sur leur 
comptabilité et non sur la pénibilité du taf, sur le matériel défectueux.  La bataille commence aussitôt.  Il 
affirme que le trafic est en baisse par rapport aux années précédentes et que nous faisons en moyenne 
120 000 plis/jour depuis le début de l'année 2013. Waouh si peu ! Bien sûr, ces déclarations nous devons 
le croire sur parole car étrangement aucun document ne fût fourni et faut pas crier avant d'avoir mal, n'est-
ce-pas ! Bref, les chiffres, on peut pas les vérifier ni avant, ni pendant, encore moins après... En d'autres 
termes, faisons confiance. Là est le problème justement car en cherchant on découvre que leurs chiffres, 
ben nous on n'a pas les mêmes.

Ils veulent la guerre des chiffres, il l'auront!

120 000 objets /jour. Nous consultons les chiffres de janvier à mai et bizarrement notre calculatrice nous dit 
140 000. Notre calculatrice est-elle défectueuse ? On s'en étonne auprès du directeur qui prétend ne pas 
comprendre. Le lendemain, l'explication tombe, il avait compté les samedis estimés entre 15 000 et 25 000 
objets. Pas mal la technique d’introduire le samedi pour dégonfler artificiellement les chiffres, on nous la 
fait pas.
Les chiffres prétendument en baisse constante. 
Le représentant CGT demande à pouvoir les consulter pour vérifier, car entre eux et nous, apparemment 
nous ne comptons pas pareil. M Bourdon refuse ! Pourquoi ? Aurait-il des choses à cacher, ou à craindre? 
Ne se laissant pas intimidé, notre vaillant délégué se rend auprès de M. Gentilli. Oh surprise qu'entend-il ? 
Rien, un blanc, ce qui est rare, vous le conviendrez !  Nous avons décidément affaire à des adeptes du 
Grand Dialogue Social  et de la transparence. Mais nous avons affaire  à un opiniâtre, réflexion faite, en 
tant que membre du CHSCT, j'ai le droit de les consulter ces chiffres secrets. Notre dialoguiste qui est 
obligé de lâcher vient à déclamer que, de toute façon, ils sont faux ! Oui, oui, vous avez bien lu, les 
chiffres sont faux depuis octobre 2010. Sympa pour les pilotes et les manuts, vous trouvez pas ?

Alors pourquoi avoir déclaré en réunion que 
les chiffres étaient en baisse, pour annoncer 
ensuite qu'ils sont faux ?  Comment nos 
dirigeants osent-ils avancer une 
restructuration sur de tels aveux ?



Tout compte fait, on apprend pas mal de trucs avec ces histoires de comptage et c'est pas fini :
- Les bacs à Lyon 03 contiennent 80 plis en moyenne mais en France c'est pas la même, c'est 90 plis. 
Lyon 03 c'est pas la même Poste !
- Les CV  300 et les grenouilles à Lyon 03 : 80 objets à la PIC 100 objets.
- Les bacs 100 et 104 à Lyon 03 : 80 objets, en France 250 (selon la « conteuse »).
- Les grenouilles « retour presse » à Lyon 03 : 80 objets, selon le patron 400.

Des agents, n'écoutant que leur devoir postal et tenant à la véracité des chiffres vérifie eux-mêmes 
certains contenants : 
- Le 100 et 104 avec les AR : une moitié de bac dans les 600 plis.
- La grenouille  presse : 123 et 154, grenouille : 109 et 111.  
- CV 300 : 139 et 142.

On nous déclare que les chiffres sont faux mais dans le même temps nos directeurs ne connaissent pas le 
chiffrage des contenants, erreur sur les bacs, erreur sur le 100 et 104, erreur sur les grenouilles, erreur sur 
les CV 300, erreur sur les grenouilles presse, merde ça commence à faire beaucoup ! 

Le problème est qu'on va nous dégraisser sur des chiffres erronés, pour employer un terme courtois.

Mais nous avons découvert un truc encore plus énorme, tenez-vous bien :
Les OS (recos, valeurs déclarées, chronos ) ne sont pas comptés dans le PILDI, l'addition de « TOUS » les 
objets/jours, une bagatelle entre 5000 et 6000 objets/jours. 
Par contre, le nombre d'heure que nous devons bosser dessus, eux sont sur leur compteur. Vous savez 
peut-être pas, mais à côté des chiffres de la journée sont additionnés le nombre total de nos heures de taf.

 En résumé,  une compta avec les chiffres pratiqués dans 
les autres Postes donnerait :
- Bacs, 90 au lieu de 80, entre 130 et 180 bacs /jours, 
déficit entre 1300 ET 1800 objets.
- Bacs 100 et 104, 4 bacs plein jour 1000 au lieu de 80, 
déficit 3680 objets.
- Grenouille et CV 300,  100 au lieu de 80, 14 par jour, 
déficit 280 objets.
- OS pris en compte,  entre 5000 et 6000 objets.

Il nous manque  donc au 
minimum entre  10 260 et 
11 760 objets par jour !

Le patron a raison les 
chiffres sont faux ! Mais 
pas dans le sens qu'il 
veut. 

Ils sont sous-évalués !

Nos collègues de la Distri ont aussi raison de résister pour exiger que leur organisation prenne en 
compte tout ce que l'on exige d'eux, à hauteur du temps réellement passé. 
Au service Départ, nous demandons dès à présent, que notre comptabilité soit basée sur les 
mêmes chiffres que partout en France. 

Nous demandons à obtenir l'accès à l'ensemble des chiffres car, face à ces antécédents, nous ne 
pouvons apporter aucun crédit à leurs chiffrages.

Les mêmes annonces n'ont toujours pas réglé le problème de la précarité de certains d'entre nous 
malgré les promesses, ne peuvent plus rester sans réponse.

Le flop :
La compteuse de la DDI a déclaré lors du 
brief qu'elle « sera présente les mardi et jeudi, 
des jours forts » en terme de trafic. La preuve 
fut faite, elle a compté le lundi et le 
mercredi.... Cherchez l'erreur !

Le top :
Le directeur adjoint M. Bourdon déclare que 
fin octobre ??? Hé bien oui, il nous annonce 
une restructuration sans prononcer le mot 
fatidique ni même réajustement ou 
réorganisation, rien. Bravo pour ce tour de 
passe-passe, trop fort. Qui a dit que les cours 
de management ne servent à rien ?

Pour info la MACT de notre célèbre centre a comme chiffre d'affaire mensuel, selon les mois entre 135 00 et 170 000 
euros. Bref, on est pas des faignasses, on rapporte des tunes à la Poste. Pourquoi ils veulent casser notre dur labeur ?!
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