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Nous ne reviendrons pas ici sur l’utilité de cette
lobotomie à grande échelle, chacun se fera sa
propre opinion...
Mais nous dénonçons les conditions et le
manque de moyens dans sa mise en place.

La formation en question est obligatoire, dure
3h30 et est à faire avant fin octobre. A chacun
de nos responsables d’organiser cela afin de
faire passer tout le monde. Et c’est là qu’il y a
un bug !

Exemple à Ermont PDC :
Depuis plus d'un mois les encadrants du bu-
reau d'Ermont essaient de nous forcer à effec-
tuer une formation de plus de 3 heures(!)
Plusieurs questions se posent là-dessus : 

Est-ce payé ? 
D'après les encadrants la formation doit être
faite pendant les heures de travail ou bien au
domicile de l'agent.
En réalité pour réussir à faire 3 h d'ordi d'affilé
es il faudrait avoir fini sa tournée au plus tard
vers 10:50 - c'est donc une solution
fantaisiste en ce qui concerne 99,99%
(çà veut dire beaucoup, on n’a pas fait
les calculs mais c'est une approxima-
tion) des facteur/ices et pour la for-
mation chez soi il s'agit bien
évidemment d'heures supplémen-
taires qui doivent être payées (sauf si
une "ordonnance" à annoncer le
contraire depuis la rédaction de ce
texte et le moment où vous le lisez).

Et dans d'autres bureaux , çà se
passe comment ?
Alors là, par exemple dans le bureau
de St Gratien (même plaque , même
patron (quand y'en a un)) les agents
sont détachés pour effectuer la for-

mation, c'est-à-dire une fois la tournée en case,
on va se faire former... Et un remplaçant distri-
bue le courrier à notre place. Cela à l'avantage
de ne pas nous payer, pour la poste (bah tiens...)
mais aussi d'éviter une overdose de potion ma-
gique pour ceux et celles qui voudraient se dé-
pêcher pour finir la tournée vers 10:50 (au plus
tard). Solution qui peut nous paraitre évidente
mais est apparemment dans le domaine de
l'abstrait pour nos encadrants. 

Certaines personnes à Ermont ont  déjà eu un
détachement sauf qu'on ne l'a pas ébruité.
Les encadrant poussent les agents à faire la for-
mation chez soi à défaut de payer comme dans
le 77 ou à détacher comme à St Gratien ou bien
en fliquant les agents qui partent avant l'heure
de fin de service en faisant faire une demi
heure par ici et par là...

Bref, vous l’aurez compris: comme d’hab,
on nous prends pour des jambons !

N°67 e-formation: 

facteurs au coeur d'ambition 2020.



Commande habillement 2017 : 
D'après le calendrier, les livraisons ont débuté
le 03 avril pour finir le 29 septembre.

Livraison le dimanche :
Selon Le Monde, La Poste présentera ce mois-ci
un nouveau service de livraison le dimanche.
Une intiative qui survient alors que l'e-com-
merce continue de progresser.

La Poste et la livraison de colis le dimanche,
c'est une sorte de feuilleton qui dure depuis un
peu moins de deux ans. Après une expérimen-
tation en fin d'année 2015, après un appel du
pied adressé aux géants du commerce en ligne
en 2016, le groupe devrait présenter le 14 sep-
tembre un nouveau service de livraison le di-
manche via sa filiale Chronopost. 

Selon Le Monde, qui cite une source interne du
groupe, ce nouveau service acheminera des
"achats effectués auprès de commerçants par
des consommateurs, ou par des professionnels
ouverts le dimanche". En clair, cela ne devrait
pas concerner la livraison de colis envoyés de
particulier à particulier. 

Allocation de scolarité 2017-2018:
Cette allocation spécifique à La Poste est versée
à compter du 01 Septembre 2017 : s’adresser à
son service RH ou se connecter au portail malin
(www.portail-malin.com ; nom utilisateur : offre
; mot de passe : sociale) ou encore contacter la
ligne : 0800 000 505 du lundi au vendredi de 9h
à 17h.
Cette allocation est cumulable avec celle versée
par les Caisses d’Allocations Familiales. Les
Postiers actifs et retraités ainsi que les ayants
droits peuvent demander cette allocation
(comme toutes les prestations sociales) pour les
2 années passées s’ils ont omis de la demander.
Elle peut donc être versée rétroactivement.

Baisse des cotisations salariales + hausse de
la CSG : Les Postiers seront les grands per-
dants !
En effet, il ya un régime particulier pour les sa-

lariés de La Poste. Ainsi la cotisation «cho-
mage», est au maximum de 1% au lieu des 2.4%
chez les autres salariés.
C’est donc pratiquement pas de baisse de co-
tisations et hausse maxi de la CSG pour les
postiers !

La Poste apporte la baguette avec le courrier:
Aveluy (Picardie) Comme chaque jour, la voiture
jaune de la Poste sillonne le petit village d’Ave-
luy, à côté d’Albert. Mais depuis quelque temps
la factrice,  livre la baguette en même temps
que le courrier. Cela fait partie d’une série d’of-
fres que l’entreprise met en place pour se diver-
sifier. «  Qui de mieux qu’un facteur pour faire
la livraison du pain ? Après tout il passe devant
votre porte tous les jours  », explique Fréde-
rique Desfeuillet, attaché de presse de la Poste,
«  à Aveluy, c’est un service que nous mettons
doucement en place depuis le 31 juillet, après
que le maire d’Aveluy nous a contactés  ».

Pour les habitants c’est avant tout un soulage-
ment, car la boulangerie Marchal, basé à Albert,
ne peut plus leur apporter le pain à domicile de-
puis mi-juillet. «  Pour certaines personnes
âgées il est impossible de faire la route jusqu’à
Albert  », précise Christophe Buisset, le maire
de la commune. Pour la doyenne du village,
âgée de 92 ans, avoir du pain chaque jour, c’est
un «  précieux confort de vie  ». D’autant que le
consommateur ne voit pas la différence. Au ni-
veau du prix, il reste le même qu’à l’époque où
la boulangerie livrait directement le pain chez
l’habitant. «  La baguette livrée, est vendue à 85
centimes au lieu de 80 en magasin  », détaille
Stéphanie Calas, gérante de la Boulangerie Mar-
chal. Pour le moment la Poste ne livre que 150
baguettes par semaines, réparties sur 25
clients, essentiellement des personnes âgées.

Par Le Courrier Picard

Il y a quelques années, un facteur de la Creuse pas-
sait en discipline pour avoir apporté le pain à une
personne agée isolée.
Son crime : il rendait service gratuitement. 
Triste monde...
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