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Un quartier = un titulaire,
jusqu’à quand ?

ette brochure est d’abord faite pour
que chaque factrice et chaque facteur
puisse avoir entre les mains le texte
qui donne toutes les règles de la vente
de quartiers au moment où la direction a décidé de les modifier et de faire paraitre un
nouveau BRH.
Depuis longtemps, la direction estime que les règles de la vente des quartiers sont trop rigides. Elle
rêve de la faire disparaître. Ce nouveau BRH est un
pas en ce sens, même si la direction a reculé sur
certains points.

n La vente des quartiers : il faut la défendre !
Pour les factrices et les facteurs, la vente des quartiers (aussi appelée attribution des quartiers) est
importante pour leur pratique professionnelle.
tent dans d’autres entreprises à partir du moment
où des agents sortent à l’extérieur et font des circuits réguliers (éboueurs…).
C’est pourquoi SUD revendique l’organisation de
ventes pour l’attribution des tournées de collectes
ou des tournées CEDEX ou de remise à domicile
quand ce n’est pas le cas.

C’est tout d’abord la garantie de ne pas être rouleurs/euses à vie. Parce que rouleur/euse, c’est extrêmement fatigant et pénible. C’est un métier
qu’on ne pourrait faire toute sa vie. La stabilité de
la factrice ou du facteur sur son quartier, c’est ce
qui rend les conditions de travail supportables
dans la durée. Cela favorise également la connaissance de la tournée et des clients et c’est donc un
facteur de qualité de service. Bonnes conditions de
travail et qualité de service vont ensemble.

Certaines règles peuvent paraitre injustes ou ne
nous arrangent pas individuellement dans certaines situations. Mais l’important, c’est qu’il y ait
des règles et que ce ne soit pas la direction qui décide ou que ce ne soit pas la plus grande gueule qui
l’emporte…

Ensuite, être titulaire de quartier protège contre
l’arbitraire de la hiérarchie. Factrice ou facteur titulaire, tu ne peux pas être changé de tournée au
gré du manque d’effectifs ou au gré de l’arbitraire
du chef d’équipe et d’une attribution à la gueule du
client.

Le BRH départage factrices et facteurs en fonction
de leur ancienneté. Il institue deux ventes par an
dès qu’il y a des quartiers vacants. Fréquemment,
Voilà pourquoi il faut défendre avec acharnement les directeurs d’Etablissement essaient de s’en dispenser. On doit exiger la tenue de la vente. De
la vente des quartiers.
même, en cas de réorganisation, le directeur ne
La vente des quartiers a été instituée après la se- peut retarder la vente ordinaire de plus de deux
conde guerre mondiale. Le droit à la vente a été mois…
étendu aux CDI en 2002. Des formes de vente exis5

n Le nouveau BRH : des reculs importants Les agents notés A ne pourront plus participer à la

vente (sauf s’ils sont démontés lors d’une réorganisation). Une sorte de double peine qui vient
s’ajouter à la mauvaise appréciation. D’autant qu’il
n’y a plus de règle en matière d’attribution provisoire des quartiers vacants.

Le nouveau BRH consacre néanmoins des reculs
importants. C’est pourquoi, lors du Comité technique National, SUD a voté contre tout comme la
CGT, FO et la CFTC. La CFDT et la CGC/UNSA se sont
abstenues. Majoritairement, le Comité Technique a
donc émis un avis négatif. Mais l’avis des organisations syndicales n’est que consultatif…

Bref la direction se donne plus de « souplesse ».

n Et les factrices et les facteurs de classe

Globalement, le BRH donne plus de latitude aux directeurs d’établissement pour gérer le manque de 2 ?
personnel ou imposer des choix à la gueule du
Les factrices et facteurs de classe 1 (1.2 et 1.3) ont
client.
accès à la vente. Mais toujours pas les factrices et
Le BRH consacre la sécabilité et la flexibilité du facteurs de classe 2, (facteurs d’équipe ou facteurs
quartier : les dimensions du quartier peuvent va- qualité).
rier en fonction des nécessités du service. Si la sécabilité est si pénible, c’est que cela va contre la Il fut un temps où ils n’étaient pas très nombreux.
stabilité qui est une garantie de bonnes conditions Aujourd’hui, leur nombre n’est pas négligeable sur
de travail et de qualité de service. Le BRH est même les distributions. Et ils subissent eux aussi les réorbeaucoup plus évasif que cela. SUD ne pouvait que ganisations.
voter contre un tel BRH qui réaffirme par ailleurs
que la stabilité sur le quartier est un facteur de qua- Des facteurs/trices de secteur (avant les facteurs
d’équipe) et des factrices et facteurs d’équipe
lité de service ! Comprenne qui pourra !
voient leur poste supprimé au fil des réorganisations
et se retrouvent simples rouleur/euses sur
Le BRH supprime les règles d’attribution provisoire
des quartiers vacants entre deux ventes. C’est le di- l’ensemble de leur bureau. La fonction n’a pas été
recteur qui décidera : pas d’attribution pour faire vantée comme cela. Non seulement, avec la sécabitourner les rouleur/euses sur les quartiers à dé- lité, les factrices et facteurs d’équipe, ne sont plus
couvert, attribution aux CDD et intérimaires pour guère sur le quartier sécable mais, dans certains
cas, ils redeviennent rouleurs/euses.
leur faciliter la tâche…
Mais rouleur ou rouleuse à vie, cela ne peut pas être
une vie !!!

Le directeur pourra organiser la vente sur un ou
plusieurs sites de l’établissement à son choix. C’est
la porte ouverte à tous les chantages, à toutes les
manœuvres de division des personnels, à l’arbitraire… La consultation des organisations syndicales est purement formelle.

Ces agents doivent pouvoir retrouver un quartier !
Mais la direction reste sourde : pour elle, la promotion doit aller avec le fait d’être rouleuse ou rouleur.
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Attribution des quartiers de
distribution.
Note Agir DC.DRHRS.DI.A.13069 du 3 septembre 2013
Quel que soit le sujet abordé, la direction ne peut s'empêcher d'évoquer « ses orientations stratégiques ». Ils
nous en rebattent les oreilles à longueur de temps. Ce
baratin est horripilant. D'autant que la vente des quartiers existe dans la forme actuelle depuis la seconde
guerre mondiale.

La présente note de service s'inscrit dans les
orientations stratégiques de La Poste et vise à
adapter les conditions d'emploi et d’organisation
du travail des personnels du Courrier aux exigences de performance, de qualité de service et
d’amélioration des conditions de travail, dans le
cadre de la décentralisation.
Cette note annule et remplace l’instruction du 1er
février 2002, afin de tenir compte des nouvelles
organisations de la distribution et d’optimiser la
qualité de service rendue à nos clients grâce, notamment, au professionnalisme des facteurs.

Vous pouvez fouiller dans tout le texte : nulle référence
à la « vente » des quartiers. On ne parle plus que d'attribution des quartiers. Le texte de 2002 n'en parlait
déjà plus que par exception.

Le but est simple : faire passer l'idée que le
quartier n'est pas « la propriété » du titulaire.

1. Préambule
Dans les établissements assurant la distribution
du courrier adressé, l’attribution des quartiers de
distribution est effectuée suivant une procédure
particulière.

La direction reconnaît que la stabilité sur un quartier
est un facteur de qualité de service. C'est totalement
contradictoire avec la sécabilité et tout ce qui est développé dans le texte sur le fait que le quartier peut être
modifié.
C'est aussi un élément important des conditions de travail des personnels. D’ailleurs, les conditions de travail,
la direction n’en parle pas !
La direction voudrait évoluer vers la situation connue
à Coliposte ou sur les tournées de collecte où le quartier
varie en permanence et où l’attribution est souvent provisoire.

Cette procédure a pour objectif de stabiliser un
agent sur un quartier de distribution afin d'améliorer la qualité de service due aux clients.
Les règles examinées dans le présent texte ont
pour but de permettre l’attribution de ces quartiers en fonction des droits des postulants.
Elles sont applicables aux agents fonctionnaires,
contractuels de droit public et salariés, dès lors
qu'ils remplissent les conditions décrites dans le
titre 3.
La dénomination « quartier » utilisée dans ce document englobe toutes les positions de travail
concernées par ce dispositif (cf. titre 2).
Un agent est considéré comme titulaire d'un
quartier lorsqu'il s’est vu attribué celui-ci dans le
cadre de cette procédure.
La présente instruction ne contient que des dispositions d’ordre général et leurs points d’application les plus fréquemment invoqués.
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En effet, elle ne peut envisager dans leur intégralité les cas particuliers multiples et divers susceptibles de se présenter qui seront réglés au niveau
de la DOTC et/ou du NOD. Ce n’est qu’en dernier
ressort, que le siège de la Direction du Courrier
devra être sollicité.

2 . Identification des positions de travail
concernées

Parmi les positions de travail concernées, sont absentes
les tournées de remise à domicile, les tournées CEDEX,
de relevage et de collecte. C'était déjà le cas dans le
texte de 2002 mais cela reste inacceptable. Dans certains bureaux, ces tournées sont toujours « vendues ».
Il s'agit de maintenir cet acquis. Les tournées Cedex,

La procédure d'attribution, définie ci-après, est
applicable à la position de travail de Facteur à
temps complet et vacante comportant au moins
80 % d’activités de distribution (travaux intérieurs et travaux extérieurs).

de remise à domicile ou de collecte, sont des
parcours à l’extérieur. C’est ce qui justifie leur
mise en vente de notre point de vue.

Les positions de travail concernées sont les suivantes :
- les quartiers lettres et mixtes (1 et 2),
- les tournées messagerie,
- les positions de facteur de cycle.

Par contre, est maintenue la vente des positions de
facteur de cycle. Avec Facteurs d'Avenir, ces positions
ont disparu. Quand elles existent, il faut réclamer
qu'elles soient vendues. Ce n'est pas toujours le cas. Et
il faut exiger la création de positions de facteurs de
cycle et en exiger la vente.
De même, il faut exiger la mise en vente de positions qui
mixent remise à domicile et distribution, quand ce n’est
pas le cas…

A noter : Les positions de travail définies ci-dessus, concernées par la procédure d’attribution
des quartiers de distribution sont susceptibles
d’évoluer en fonction des modifications relatives
à l’organisation, au circuit et à la zone géographique desservie.
Sont déclarés vacants et doivent par conséquent
être offerts au choix des postulants, les quartiers
de distribution, les tournées messagerie et les positions de facteur de cycle :
- définis dans le cadre des organisations de travail
en vigueur ;
- à temps complet, dépourvus de titulaires à l’ouverture de la procédure d'attribution ou devenant
disponibles au cours de celle-ci par le jeu des
mouvements ;
- auxquels leurs titulaires ont renoncé par écrit
avant la date d’affichage de la liste des quartiers
vacants ;
- devenus vacants du fait de situations particulières provoquant la perte du quartier par son titulaire (absence de service fait, appréciation…cf.
dispositions décrites ci-après).

La direction souligne bien que les quartiers attribués
peuvent être modifiés. Avec la sécabilité. Mais la formule est encore plus floue ! A quand les quartiers modifiés au jour le jour ?
C'est une des raisons principales de l'opposition de SUD
à ce nouveau BRH sur l'attribution des quartiers. La
stabilité du quartier et sur le quartier est un des éléments essentiels de qualité de service mais aussi d'amélioration des conditions de travail des factrices et des
facteurs.

L’absence de service fait pendant une durée égale
à un an, quel qu’en soit le motif, permet de déclarer vacants les quartiers des agents concernés.
L'annexe 1 de la présente note précise certaines
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situations particulières qui complètent l’application de la règle générale.

Ce paragraphe précise bien qu'il ne peut y avoir de
gel de la vente sous prétexte d'une future réorganisation. Trop de directeurs d'établissement s'attribuent
le droit de ne pas faire de « vente ». La « vente », c'est
deux fois par an, sauf lorsqu’il n'y a pas de quartier vacant. Cet alinéa est un point d'appui contre les abus.
Plus loin, est précisé que la vente ne peut être reportée
de plus de deux mois. Les Directeurs d’Etablissement
veulent se donner le maximum de « souplesse dans la
gestion de leur effectif.

En aucun cas, la perspective de mise en place
d'une nouvelle organisation de travail ne doit servir de prétexte au « gel » d'un ou plusieurs quartiers vacants au moment de l’attribution.
Ils doivent obligatoirement être tous offerts au
choix des agents.
En d’autres termes, ne sont pas concernées par la
procédure d’attribution des quartiers de distribution les positions de travail suivantes :
- les quartiers réservés aux facteurs d’équipe,
- les quartiers réservés par le Directeur d’établissement, après avis du CHSCT et validation par le
médecin du travail de La Poste, aux agents à aptitude réduite temporaire ou définitive.

Nous sommes opposés à la tournée sécable et donc aux
tournées réservées aux facteurs d'équipe. Avec l'accroissement de la sécabilité, les facteurs d'équipe font de
moins en moins la tournée sécable, contrairement aux
promesses faites au moment de Facteur d'Avenir. Avec
les suppressions de quartier, certains facteurs/trices
d’équipe se retrouvent purement et simplement rouleurs…

Précision complémentaire :
Une tournée déclarée vacante conformément aux
conditions définies dans le titre I et correspondant à l’aptitude de l’agent, peut être réservée par
le Directeur d’établissement à un agent reconnu
travailleur handicapé par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH – anciennement COTOREP) ou reclassé pour inaptitude
physique par la commission des 3 R.

Sur les quartiers réservés aux inaptes, le texte

introduit la consultation obligatoire du CHS-CT et l'avis
du médecin du travail. Cela permet d'éviter les décisions
arbitraires des DE. Nous souhaitons que le même processus touche les quartiers déjà créés.
Mais les dispositions prises ne sont pas une garantie absolue contre la multiplication de ce type de quartier.
SUD exige que les avis du médecin du travail et des CHSCT procèdent d’une véritable enquête sur le terrain et
d’un accompagnement physique. Cela procède trop souvent aujourd’hui d’un examen sur plan ou carte routière.

3. Conditions de participation à l’attribution des quartiers
Il est précisé que seul un agent remplissant simultanément, au 15 mars ou au 1er octobre de l’année de référence les conditions cumulatives
suivantes, est admis à participer à l’attribution
des quartiers :

Le texte de 2002 précisait que les agents de la collecte
et remise pouvaient acheter. Normalement la référence
à la « distribution postale » signifie qu'ils pourront
continuer à acheter les quartiers de distribution motorisée, cycliste ou piétonne. Ou encore les tournées Cedex,
là où elles sont vendues.

Mais la vigilance est de mise : il y a nécessité de
réclamer dès que ce n'est pas le cas.

- être affecté au service de la distribution postale ;

Dans le texte de 2002, les agents appréciés A pour la
1ère année pouvaient participer à la vente. Ils ne le peuvent plus. C'est un durcissement important des règles :
il est si facile de tomber à A . Même si le nombre de A
est relativement faible (ce n'est pas le cas dans tous les
bureaux), ce sont des agents en plus qui ne pourront
pas acheter. De fait, ces agents subissent une double

- être apprécié « E » ou « B »;
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peine : sanction au niveau de l’appréciation et sanction
au niveau du quartier. C’est aussi le cas pour les agents
notés D. Et ces agents passent souvent par le A avant
de retrouver une appréciation normale.

- justifier d’une ancienneté de service de 12 mois
consécutifs de distribution du courrier/colis
adressé dans un établissement, quels que soient
le ou les sites composant celui-ci. Cette ancienneté n’est demandée qu’une seule fois dans la «
carrière » d’un facteur ;
- justifier, en plus du critère précédent (ancienneté de 12 mois), d’une ancienneté de service de
5 mois consécutifs de distribution du
courrier/colis adressé dans son établissement,
quels que soient le ou les sites le composant, dès
lors qu’il y a changement d’établissement (mobilité) ;
NB : ces anciennetés (12 et 5 mois) sont calculées
au prorata du temps de travail réellement effectué.
- avoir satisfait, selon son affectation, au contrôle
du tri général pratiqué dans l’établissement (sur
un ou plusieurs sites) ou aux dispositions décrites
dans le dispositif substitutif (cf. titre 3 § 3.3 et annexes 2 et 4).

L'ancienneté de 12 mois à la distribution dans un établissement n'est requise qu'une fois dans la carrière.
C'est spécifié noir sur blanc dans le BRH. Car trop de directeurs s'appuyaient sur l'ambigüité de la rédaction
précédente pour exclure les agents qui avaient changé
d'établissement de la vente.... Une excellente chose.
Par contre, la direction rétablit une ancienne disposition supprimée en 2002 qui est la nécessité d'avoir 5
mois d'ancienneté dans son nouvel établissement pour
pouvoir participer à la vente. La direction voulait 12
mois. Les organisations syndicales ont obtenu 5 mois.
Cette disposition ne s'applique pas quand on change de
site sur le même établissement ni évidemment quand le
site est rattaché à un nouvel établissement.

3.1. Fonctions et grades
Un agent, fonctionnaire, contractuel de droit public ou salarié, exerçant ses fonctions à temps
plein ou à temps partiel à 50%, ou plus, en vacations complètes (réparties sur la semaine, le mois
ou l’année), est admis à participer à la procédure
d'attribution des quartiers.

Les agents à temps partiel à 50 % et plus pourront participer à la vente et rester titulaires de leur quartier.
Auparavant, il fallait être au moins à 80 %. Le temps
partiel doit être effectué par journées (vacations) entières et pas par une diminution des horaires quotidiens
comme c’était déjà le cas. Pour SUD, les temps partiels
doivent être pris en compte dans le calcul du volant de
remplacement.

Les conditions cumulatives de participation sont
les suivantes :
1) être rattaché à l’emploi de Facteur
2) et, selon le cas :
a) pour un fonctionnaire, posséder l’un des
grades suivants :
- agent professionnel qualifié de premier niveau
(APN1 - I.2) ;
- agent ayant conservé son grade de reclassement
(AAPDA, AEXDA, Préposé chef, Préposé, Agent de
10
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bureau, Agent du cadre complémentaire de bureau à temps complet...) et étant sur un niveau
d’emploi I.2/I.3 ;

La rédaction précédente faisait allusion à plus de fonctions. Mais à la distribution, en classe I, il n'y a plus que
deux fonctions, facteur et manutentionnaire. La fonction d'agent rouleur a disparu. Ce sont des facteurs
(tout comme les agents de collecte et remise). Ils sont
d'ailleurs appelés remplaçants dans ce texte.
Dans ce contexte, pour SUD, les agents de collecte et remise doivent avoir droit à la vente. Mais il y a une ambigüité sur ce point qu’il faut s’attacher à lever.

- agent professionnel qualifié de second niveau
(APN2 - I.3).
b) pour un salarié, avoir un contrat à durée indéterminée (CDI) de niveau I.2 ou I.3 (ACC12 ou
ACC13)

Les ACC13 ont désormais droit à la vente sans restriction. Jusqu'à présent, une simple note du 6 mars 2007
leur donnait ce droit (à l'exclusion des EAR). Les problèmes des rouleurs multi-sites qu'ils soient ACC12 ou
ACC13 ne sont pas réglés : le site où ils peuvent acheter
est leur site d'affectation officielle. Pas celui où ils travaillent le plus.

Cependant, il peut arriver qu’un agent fonctionnaire ou un salarié, remplissant les conditions
énumérées ci-dessus ne soit pas admis à participer à l'attribution des quartiers lorsqu’il est placé
dans une des situations particulières définies en
annexe 1.
3.2. Appréciation annuelle des résultats
Appréciation « E » ou « B » :
Un agent apprécié « E » ou « B » lors de sa dernière appréciation annuelle effective peut participer à l’attribution des quartiers.

SUD, par principe, est contre la prise en compte de l'appréciation (que ce soit la notation A ou D) pour avoir
droit à la vente. C'est une double sanction ! Par ailleurs, l’appréciation a une forte part d'arbitraire.

Appréciation « A » :
Un agent apprécié « A » ne participe pas à l’attribution des quartiers. Toutefois, s’il est déjà titulaire d’un quartier, il conserve celui-ci mais ne
participe pas à la procédure d’attribution.

Dans le texte de 2002, les agents appréciés A pour la
1ère année pouvaient participer à la vente. Ils ne le peuvent plus (même s'ils conservent leur quartier, contrairement aux agents notés D). C'est un durcissement
important des règles : il est si facile de tomber à A.
Même si le nombre de A est relativement faible (ce n'est
pas le cas dans tous les bureaux), ce sont des agents en
plus qui ne pourront pas acheter. C'est une des rai-

A noter : une attention particulière sera portée
aux facteurs appréciés « A » sur l’année de référence pour leur permettre d’améliorer leur professionnalisme grâce, notamment, à une ou des
actions spécifiques de formation de perfectionnement (par exemple : Ecole de la distribution…).

sons importantes de l'opposition de SUD à ce
texte.

A minima, les organisations syndicales ont réclamé le
maintien sur ce point du texte de 2002.
A noter qu'en cas de réorganisation et s'ils sont démontés de leur quartier, les agents notés A pourront participer à la vente.
A l'origine, la direction voulait que les agents notés E
passent devant les agents notés B !!! Heureusement retoqué !

Appréciation « D » :
Un agent apprécié « D » ne participe pas à l’attribution des quartiers.
Le quartier dont il était éventuellement titulaire
lui est retiré dès que son appréciation à ce niveau
est effective (délais de recours épuisés).
Le quartier de cet agent est déclaré vacant.
Cet agent est exclu du dispositif tant que son appréciation reste à un niveau ne donnant pas accès
à la procédure d’attribution des quartiers.

11

TEXTE POSTE

COMMENTAIRES SUD

3.3. Contrôle de la maîtrise du tri
331. Principe général

Pour participer à l'attribution des quartiers, tout
agent, fonctionnaire ou salarié, affecté au service
de la distribution postale, doit avoir fait la preuve
de sa connaissance du tri pratiqué dans son établissement (sur un ou plusieurs sites). La formalisation de ce contrôle est proposée en annexe 4.

Le texte intègre les dispositions de la note de mars 2006
sur l'épreuve substitutive à l'examen de tri lorsque les
agents ne participent plus au TG. Certaines organisations syndicales ont revendiqué le maintien de ces dispositions que la direction voulait purement et
simplement supprimer.

Toutefois, les évolutions d’organisation de la distribution ne permettant plus à certains agents de
satisfaire à ce contrôle avant d’accéder à la procédure d’attribution des quartiers, il est apparu
nécessaire, en respect du principe d’équité entre
les agents, de mettre en place un dispositif différent de l’épreuve existante, lié étroitement au
professionnalisme de l’agent et à son environnement de travail.
C’est ainsi que dans les établissements (ou sites)
dans lesquels le tri général n’est pas réalisé par
les facteurs ainsi que dans les établissements où
les facteurs participent à un tri général en mode
alphabétique, un dispositif substitutif à deux
composantes (QCM et contrôle du coupage, du piquage ou de l’intercalage) est appliqué (cf. annexes 2 et 4).
332. Cas particuliers :

* Agent réintégré dans son établissement
d’origine après une absence prolongée
Cette absence peut avoir pour cause un congé de
longue durée, de longue maladie ou une affection
de longue durée, une mutation dans un autre établissement ou service, une mise en disponibilité,
un détachement, un congé parental ou un congé
parental d'éducation.
Un nouveau contrôle du tri ou la participation au
dispositif substitutif n’est exigé de l’agent réintégré dans ces conditions, que si la durée de l’absence a été supérieure à deux ans ou si, quelle que
soit la durée de cette absence, des modifications
importantes ont été apportées à l’organisation du
service.
* Agent muté dans l'intérêt du service lors
d'une opération de réorganisation de la distribution.
12
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Des mutations dans l'intérêt du service peuvent
intervenir lors d'opérations de mise en place
d’une nouvelle organisation de travail entraînant
le transfert d'agents et/ou de quartiers entre établissements. Un agent de la distribution muté
dans ces conditions, n’est pas astreint à satisfaire
au contrôle du tri ou du dispositif substitutif pour
participer à la première attribution suivant le
mouvement.
Cet agent est cependant tenu d’apprendre le nouveau tri ou de satisfaire au dispositif substitutif
dans des délais satisfaisants et son appréciation
doit refléter son assimilation des particularités du
tri pratiqué dans le nouvel établissement d’affectation.
* Agent muté sur un autre emploi au sein de son
établissement
Les conditions relatives au contrôle du tri ou du
dispositif substitutif sont appréciées au jour effectif de l'attribution des quartiers pour un agent
muté, entre le 15 mars ou le 1er octobre et le jour
effectif de l’attribution, sur un autre emploi (par
exemple : un agent courrier devenant facteur) au
sein de son établissement d’affectation.

4. Classement des candidats
41. Règle de présentation de la liste de classement
Les agents, fonctionnaires et salariés, remplissant
les conditions de participation à l'attribution des
quartiers de distribution sont classés dans l’ordre
décroissant, en fonction de leur :
- ancienneté de service à La Poste.
Puis en cas d’égalité, en faisant appel successivement et dans l’ordre indiqué, aux critères suivants :
- ancienneté dans l’établissement,
- âge,
- charges de famille.
Les agents bénéficiant d’un droit de priorité sont
inscrits en tête de liste (cf. titre 6 § 6.6, annexe 1
§ 1, annexe 3 § 1.1 et 1.2).

Ce sont les règles de classement des candidat-es qui permettent de régler l'attribution des quartiers. C'est ce
qui contrecarre ce qui pourrait résulter des décisions «
à la tête du client » des directeurs d'établissement. C'est
pour cela que la vente des quartiers est importante,
quelles que soient les insuffisances et les limites.

42. Détermination de l'ancienneté de service à La
Poste
Le calcul de l'ancienneté est effectué par la DOTC
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et/ou le NOD et communiqué aux agents.
421. Agent fonctionnaire

L’ancienneté de service à La Poste d’un agent fonctionnaire est déterminée en totalisant l’ensemble
des services accomplis par l’intéressé en qualité
de stagiaire, de titulaire, d’ancien auxiliaire ou de
contractuel, diminué de la durée des interruptions
de service.
En ce qui concerne les anciens auxiliaires à temps
incomplet, l’ancienneté à prendre en considération résulte de la transformation de leur temps
global d’utilisation en journées de travail, décomptées d’après la durée réglementaire de travail d’un agent en vigueur dans leur bureau
d’affectation pour la période considérée.

Pour Sud, le temps d'apprenti-e doit être pris en compte
dans l'ancienneté. Le texte de 2002 le disait à condition
que les contrats d'apprentissage ou les CDD soient jointifs aux CDI. Cela a disparu. Il est seulement évoqué «
les règles en vigueur à la Poste ». A noter que les temps
d'auxiliaires ou de contractuel sont comptés diminué
du temps des interruptions de service. Aucune raison
qu'il n'en soit pas de même pour les salarié-es de droit
privé. En cas de requalification des contrats de CDD en
CDI, la nouvelle ancienneté doit être prise en compte.

422. Salarié

Pour un salarié, y compris un ancien apprenti, la
prise en compte de l'ancienneté est effectuée en
application des règles de gestion RH en vigueur à
La Poste en la matière, au moment où cette opération de calcul de l’ancienneté est réalisée.

De même, la durée des congés parentaux doit être prise
en compte dans son intégralité pour les salarié-es et
pour moitié pour les fonctionnaires.
SUD revendique la prise en compte de la totalité du
congé parental dans l’ancienneté des fonctionnaires.

423. Cas particuliers

1) Sont pris en compte au titre de l’ancienneté de
service à La Poste, après la réintégration de l’agent
concerné :
- les congés de longue maladie ou de longue durée
(agents fonctionnaires), de grave maladie (agents
contractuels de droit public et privé), les arrêts de
travail pour maladie ;
- le congé parental et le congé parental d'éducation, selon les règles en vigueur en la matière à La
Poste ;
- la durée des détachements ou mise à disposition
d’une cantine, d’une coopérative, d’un service de
la Mutuelle Générale ou d’une organisation syndicale…)
- la durée réelle du service national, sous réserve
qu’il ait été accompli après l’entrée à La Poste en
qualité de titulaire, d’auxiliaire ou de contractuel ;
- le temps passé au service de la conduite et de
l’escorte des fourgons blindés de La Poste.

2) Ne sont pas pris en compte au titre de l’ancien
neté de service à La Poste :
- tous les services effectués en dehors de La Poste
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(y compris le détachement dans des administrations de l’Etat et des collectivités) et, antérieurement à 1991, en dehors de l'administration Poste
et Télécommunications (y compris pour les anciens militaires, titulaires d’emplois réservés ou
non, le temps passé au service national et comme
militaire de carrière);
- les périodes de disponibilité ;
- les congés pour création d’entreprise.

5. Etablissements concernés par la procédure d’attribution des quartiers de distribution et principes d’organisation
5.1. Etablissements concernés
Les établissements Courrier ainsi que ceux de
l’Enseigne ayant un service de distribution postale
sont concernés par la procédure d’attribution des
quartiers.

ATTENTION : un paragraphe totalement
nouveau !
Faire une règle pour dire qu'il n'y en a pas, voilà comment on pourrait présenter les choses.
Depuis le BRH de 2002, les établissements sont devenus
multi-sites : rattachement des distris qui étaient à l'Enseigne, création d'Unités Principales et d'Unités de Distribution, etc... Avec le projet territorial, les
établissements englobent de plus en plus de sites.
La direction a développé sans aucun texte officiel des «
ventes » par site ou sur plusieurs sites. Il est difficile aujourd'hui d'avoir une solution unique.

5.2. Périmètre
Le périmètre de l’attribution correspond à une
zone géographique regroupant un ou plusieurs
sites définie au sein de l’établissement.
5.3. Organisation de l’attribution (ou des
attributions) au sein de l’établissement
La détermination du périmètre géographique
dans lequel s’appliquent les règles d’attribution
relève de la décision du Directeur d’Etablissement
après concertation sociale locale, à savoir :
- information des agents,
- concertation entre le Directeur d’établissement
et les organisations syndicales représentatives au
niveau du NOD (examen des situations individuelles),
- décision finale du Directeur d’établissement.

Mais la direction s'appuie sur la réalité qu'elle a ellemême créée pour laisser toute liberté aux directeurs
d'établissement. Le choix des périmètres de la vente
sera laissé à l'entière appréciation du directeur d'établissement.
La concertation avec les organisations syndicales est
minimale et semble réduite à l'examen des situations
individuelles. Cela laisse libre cours à tous les arbitraires, tous les chantages et tous les clientélismes. SUD
avait réclamé que la décision soit présentée en Comité
Technique de DOTC. Refus de la direction.

Pour un même établissement, plusieurs procédures sont possibles :

Cela va rendre encore plus instable l'avenir des rouleurs
qui ne seront jamais à l'abri de devoir changer de site
ou de se voir souffler l'accès à un quartier.
Aucun garde-fou n'est prévu. C'est ce que la direction
appelle la décentralisation.

• L’attribution est organisée site par site appartenant à l’établissement (exemple : 5 sites 5 opérations d’attributions) ;
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• L’attribution est organisée sur plusieurs sites regroupés appartenant à l’établissement (exemple
pour un établissement comportant 5 sites : 2 sites
regroupés 1 opération d’attribution et les 3 autres sites regroupés 1 opération d’attribution) ;

Certains établissements ont des sites distants entre
eux de 70 km !!!

• L’attribution est organisée sur l’ensemble des
sites composant l’établissement (exemple pour un
établissement comportant 5 sites une seule opération d’attribution).

6. Description de la procédure d’attribution des quartiers de distribution
6.1. Date des opérations d'attribution des quartiers
L'attribution des quartiers vacants est organisée
deux fois par an, au cours du mois d’octobre et
dans la deuxième quinzaine du mois de mars. La
date effective des opérations d'attribution des
quartiers est fixée en fonction des pratiques locales.
Des situations particulières peuvent nécessiter
l'organisation d’attributions exceptionnelles dans
le cadre de procédures spécifiques (cf. annexe 3).

Les « ventes », procédures d'attribution des quartiers,
ont lieu deux fois par an, en octobre et dans la deuxième
quinzaine du mois de mars.
Le BRH insiste à nouveau sur le fait que la « vente » ne
peut être repoussée de plus de deux mois. Ce report requiert la consultation des organisations syndicales. Et
le titre I précisait que la vente normale ne pouvait être
supprimée sous prétexte d'une future réorganisation
éloignée. Seul est autorisé un report dans la limite de
deux mois. C'est vraiment un moyen de contrer les petites manipulations de certains directeurs.

6.2. Report de la date des opérations d'attribution des quartiers
Si pour un motif impérieux tel que grève ou litige
sérieux, susceptible d’entraîner une annulation,
l'attribution des quartiers ne peut pas être effectuée de façon satisfaisante le jour initialement
prévu, elle est reportée à une date ultérieure après
accord du DOTC et/ou du directeur du NOD et
consultation des organisations syndicales représentatives au niveau du NOD.

A l'origine, la direction ne voulait plus qu'une vente par
an. Ouf ! Cela aurait permis aux directeurs de jongler
encore plus facilement avec le manque d'effectifs...

Par ailleurs, à la demande de plus de 50 % du personnel et/ou à la demande unanime de ces organisations syndicales, ou encore si la concordance
avec des mesures de réorganisation l’impose, la
date de l'attribution peut être retardée dans la limite maximale de deux mois.
La situation des agents est toujours appréciée au
15 mars et au 1er octobre de l’année de référence.
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6.3. Information des agents
L’organisation de l'attribution des quartiers
donne lieu à l’affichage :
- quinze jours avant la date fixée, de la liste de classement des candidats, comportant les éléments
pris en considération pour son élaboration, ainsi
que l’aptitude des agents aux moyens de locomotion prévus sur les tournées (cf. annexe 5);
- huit jours avant cette date, de la liste des quartiers dont la vacance à l’ouverture de la séance est
certaine (*). Cette liste comporte notamment l'indication du mode de locomotion de la tournée et
de l'éventuelle distribution des imprimés publicitaires.
(*) NB : L’attention des agents doit être appelée sur le
fait que les quartiers qui peuvent se libérer dans les huit
jours qui précèdent la date de l'attribution seront ajoutés à cette liste avant l’ouverture de la séance et qu’il
leur appartient de s’en informer.

6.4. Agents absents le jour des opérations d'attribution des quartiers
Les agents remplissant les conditions de participation, absents de l’établissement (ou du site) le
jour de la procédure d'attribution des quartiers
peuvent néanmoins participer à celle-ci en s’y faisant représenter par un collègue de l’établissement (ou du site).
L’existence de cette possibilité devra être rappelée
aux agents intéressés par le nota suivant, placé au
bas de la liste de classement des candidats : « Les
agents qui, pour une raison quelconque ne pourront être présents le jour de l'attribution, peuvent
se faire représenter en donnant procuration à un
collègue ».
Le mandataire doit être muni d’une procuration
sur papier libre, datée et signée de la main du
mandant (l’agent absent), qui est annexée au procès-verbal de séance.
Les agents absents pendant la totalité de la période d’affichage de la liste de classement des candidats et qui, de ce fait, risquent de ne pas avoir
connaissance de la date de déroulement des opérations, doivent en être informés par le Directeur
d’établissement ou son délégué, le plus rapidement possible par lettre recommandée avec accusé de réception, lorsque la date de leur reprise
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se situe après le jour de l'attribution.
Le Directeur d'établissement ou son délégué doit
également tenter de joindre par les moyens les
plus rapides les agents absents inopinément le
jour de l’attribution, mais leur absence ne fait pas
obstacle au déroulement des opérations d'attribution. La constatation de cette absence est consignée au procès-verbal de séance et ne saurait, en
aucune manière, remettre en cause la validité des
opérations.
6.5. Déroulement
L'attribution des quartiers a lieu dans les locaux
appropriés. Son déroulement ne doit pas, en tout
état de cause, perturber l’exécution des travaux
préparatoires.
Elle est effectuée par le Directeur d’établissement
ou son délégué.
Celui-ci rédige un procès-verbal de séance où sont
consignés les quartiers vacants (initialement ou
par le jeu des mouvements), le nom des attributaires ou l’une des mentions « pas de candidat »
ou « quartier non attribué » et les divers incidents
(absence d’agents, contestations, etc.) qui peuvent
se produire.
La liste des quartiers attribués et des attributaires
doit être affichée dès le premier jour ouvrable qui
suit l'attribution.
6.6. Priorité des agents n’étant plus titulaires
de leur quartier
Les agents qui ne sont plus titulaires de leur quartier à la suite d’une réorganisation, bénéficient
d’un choix prioritaire.
Jusqu’à l’obtention d’un quartier, ils sont placés en
tête de liste lors de la séance d'attribution suivante (et éventuellement lors de la ou des séances
suivantes dans le cas où l’agent ne peut pas se servir de sa priorité et ce, jusqu’à ce que celui-ci ob
tienne un quartier).

Bien assimiler les conditions dans lesquels s'exerce la
priorité quand on a perdu son quartier.
Les agents notés A ayant perdu leur quartier sont
admis exceptionnellement à la vente.

L’agent qui n’exerce pas son droit de priorité alors
que celui-ci lui permet d’obtenir un quartier, perd
automatiquement ce droit pour les séances d’attributions suivantes.
L'agent prioritaire ne peut faire jouer sa priorité
qu'une fois au cours de la séance d’attribution, sur
le quartier de son choix et selon son aptitude à
l'exercer.
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Dès qu’il a obtenu un quartier, l’agent prioritaire
est remis, à son ordre, sur la liste de classement
selon son ancienneté de service à La Poste et peut
continuer à participer à l'attribution des quartiers
dans les mêmes conditions que ses collègues.
Lorsque plusieurs agents bénéficient d’un choix
prioritaire, ils sont départagés en tenant compte,
en premier lieu, de l’antériorité de leur priorité,
puis en faisant appel aux critères habituels de
classement (cf. titre 4 § 41).
Exceptionnellement, un agent, ex-titulaire d’un
quartier, apprécié « A » est autorisé à participer à
l’attribution avec les agents appréciés « E » et « B
», les trois niveaux étant alors confondus.
6.7. Date d’effet
Les nouvelles attributions de quartier prennent
effet le premier jour ouvrable de la deuxième semaine qui suit la date de l’attribution, sauf dispositions différentes plus adaptées au contexte local.

Ce paragraphe est pour les directeurs d'établissement
qui estiment qu'on peut différer éternellement une attribution de quartiers. (eh oui, cela existe !!!)

7. Modalités d’attribution des quartiers
vacants

7.1. Principes
Les quartiers vacants sont présentés en respectant l’ordre suivant :
- tournées motorisés,
- tournées non motorisés.

Ce paragraphe porte essentiellement sur le fait de
s'assurer que les tournées motorisées puissent être
pourvues.

Sous réserve de leur aptitude physique, tous les
agents admis à participer à l'attributionde ces positions peuvent rechercher indifféremment un
quartier piéton, cycliste, ou motorisé (deux, trois
ou quatre roues).

C'était important quand le permis de conduire
n'était pas obligatoire pour les factrices et les facteurs (avant la fin des années 80).
Cela peut être important sur des sites où il y a
des tournées motos...

S’agissant des quartiers motorisés, les agents doivent être en possession du permis de conduire
correspondant au véhicule utilisé et de l'habilita
tion à la conduite du véhicule délivrée par le Directeur d'établissement.
Tout agent qui obtient un quartier prend l’engagement de faire usage du mode de locomotion
prévu par les documents d’organisation.
Les quartiers vacants sont proposés aux agents
dans l’ordre de la liste de classement, jusqu’à ce
que toutes les positions de travail dont l'attribution est possible soient pourvues d’un titulaire.
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7.2. Cas particulier
7.2.1. Attribution des tournées motorisées

Il convient de s’assurer que toutes les tournées
motorisées sont pourvues d’un titulaire avant de
procéder à l’attribution des tournées non motorisées et qu’il y a un nombre suffisant d’agents aptes
à la conduite pour assurer le remplacement de ces
tournées.
Si certaines tournées n’ont pas trouvé preneur, il
faut alors procéder à une affectation provisoire en
désignant d’office l’agent apte à la conduite disposant des droits les plus faibles.
Deux situations peuvent se présenter :
1) Tournée motorisée vacante à l’ouverture de
l’opération :
- si aucun agent ne se positionne sur cette tournée, celle-ci doit faire l’objet d’une attribution provisoire d’office.

Modification du paragraphe 73

Les textes sur l'attribution des quartiers prévoyaient
une attribution provisoire des quartiers rendus vacants
entre deux ventes au plus ancien rouleur. C'était une
protection contre l'arbitraire du DE ou du chef
d'équipe. Désormais, le DE fera ce qu'il veut ; pas d'attribution stable, ce qui lui permet de gérer la pénurie
d'effectifs, l'attribution aux CDD ou aux intérimaires,
l'attribution « à la tête du client ». C'est un recul important, même si cette règle avait disparu dans de nombreux bureaux. Avec la flexibilité des quartiers,
l'exclusion de la vente des notés A, le pouvoir arbitraire
donné aux DE d'organiser la vente sur un ou plusieurs
sites, la suppression de l'attribution provisoire des
quartiers entre deux ventes est une des raisons essentielles de l'opposition de SUD à ce nouveau texte.

2) Tournée motorisée devenant vacante au
cours de l’opération :
- avant de permettre à l’agent titulaire de cette
tournée de se positionner sur un quartier non motorisé, il est nécessaire de s’assurer que la tournée
motorisée que cet agent souhaite laisser pourra
être assurée (par un nouveau titulaire ou, à défaut,
par un agent remplaçant).
Si tel n'est pas le cas, l’agent sera autorisé à acquérir un quartier non motorisé, qui lui sera attribué
normalement et dont il deviendra titulaire, mais
il devra exceptionnellement continuer à desservir
sa précédente tournée motorisée jusqu’à ce
qu’une solution appropriée soit trouvée.
Cette dernière possibilité est également applicable aux agents placés dans la situation évoquée
dans le paragraphe 1 ci-dessus et qui pourraient
acquérir une tournée, en application de la procédure normale.

Pour rappel, le paragraphe supprimé :
63. Affectation à titre provisoire

Dans l’intervalle de deux « ventes » successives ou à
l’issue d’une « vente », les quartiers vacants suite au
départ de leur titulaire et ouvrant droit, de ce fait, à
vacance d'emploi sont attribués à titre provisoire et
dans l’ordre où les vacances viennent à se produire.
Les tournées ainsi disponibles sont proposées aux
agents classés dans l’ordre décroissant de leur ancienneté au bureau, mais en tenant compte de leur
appréciation. Les agents appréciés « E », « B », « A »
(pour la 1ere fois) 16 BP 2002 doc courrier 001 niveaux confondus sont classés avant les « A » pour la
2e fois consécutive à la distribution et ces derniers
avant ceux appréciés « D ».
Dans les autres cas, ce sont les règles générales relatives au remplacement qui s'appliquent.

7.3. Dispositions complémentaires
7.3.1 Aﬀectation à titre provisoire des quartiers
vacants entre deux opérations de distributions
Les affectations à titre provisoire sont laissées à
l’initiative du Directeur d’établissement, dans le
respect de fonctionnement du service (organisation en équipes) et constituent un des éléments
du dialogue social local.
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8. Traitement des réclamations et annulation
8.1. Conditions de dépôt des réclamations
Les réclamations doivent obligatoirement être
formulées par écrit, par les intéressés eux-mêmes
ou éventuellement par les organisations syndicales, et adressées au Directeur d’établissement
qui leur donne la suite appropriée. Tout réclamant
qui n’observe pas ces deux règles voit sa demande
rejetée.
En ce qui concerne l’ordre de présentation de la
liste de classement des agents, les réclamations
doivent être présentées dans les huit jours ouvrables qui suivent l’affichage.
S’agissant de l'attribution des quartiers proprement dite, elles sont recevables dans un délai de
quatre jours ouvrables, non compris le jour où
celle-ci a lieu. Passé ce délai, l’attribution devient
définitive, sauf annulation par l’autorité supérieure.
L’intervention verbale d’un agent (ou d’une organisation syndicale) n’est recevable que dans la
mesure où elle est confirmée par écrit, en respectant la forme et le délai indiqués ci-dessus.
8.2. Voies de recours
En cas de difficultés que les textes ne permettent
pas de régler au niveau local, le Directeur d’établissement saisit immédiatement le DOTC et/ou
le Directeur du NOD.
Celui-ci doit répondre à la question posée dans le
délai d’un mois.

Ce n’est qu’en dernier ressort et lorsqu’aucune décision n’a pu être prise au niveau de la DOTC et/ou
du NOD ou si la décision prise a fait l’objet d’un
appel, que le litige est soumis au siège de la Direction du Courrier.
En tout état de cause, les dossiers de réclamation
doivent parvenir au siège de la Direction du Courrier au plus tard dans les deux mois suivant la date
d’effet de l’attribution en question, afin de permettre de traiter les litiges avant l’attribution suivante.
8.3. Annulation
Le DOTC et/ou le Directeur du NOD ou, exceptionnellement et en dernier recours, le siège de la Direction du Courrier peuvent éventuellement
annuler l’attribution mise en cause qui est, dès lors,
réputée nulle et de nul effet.
Une nouvelle attribution doit être organisée dans
les délais les plus rapides. La liste des quartiers vacants et celle établissant le classement des candidats, éventuellement modifiées en fonction de la
décision prise, doivent être affichées, respectivement huit jours et quinze jours avant la date prévue
pour la nouvelle séance d’attribution.
En ce qui concerne la participation à cette nouvelle
attribution, la situation des agents doit être appréciée, selon le cas, au 15 mars ou au 1er octobre (cf.
titre 3).
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Annexe
Annexe 1
PARTICIPATION A L’ATTRIBUTION DES QUARTIERS DE DISTRIBUTION
Cas particuliers
1. Arrêts de travail pour maladie
Pendant douze mois, un agent en arrêt de travail pour maladie, quelle qu’en soit la nature, participe à
l'attribution des quartiers. S’il est titulaire d’un quartier il le conserve.
Pour apprécier la durée réelle de l’absence, il convient d’ajouter les différents congés de maladie, sans
tenir compte de leur nature, s’ils ont été octroyés sans reprise effective du service.
Passé ce délai, cet agent ne participe plus aux attributions tant qu’il n’a pas repris son service. Le quartier
dont il était éventuellement titulaire est déclaré vacant et offert à la première attribution des quartiers
qui suit, uniquement s’il n’a pas repris son service.
En cas d’incertitude quant à la reprise réelle de l’agent entre la date d’affichage des quartiers vacants et
celle de l’attribution, les quartiers concernés ne sont déclarés libres qu’à l’ouverture de celle-ci.
Dès sa reprise de service à plein temps ou à temps partiel selon les modalités définies dans le titre 3 §
3.1, cet agent bénéficie d’un droit de priorité pour l’attribution d’un nouveau quartier. Les dispositions
du paragraphe 6.6 du titre 6 de l’instruction s’appliquent.
2. Accident de service, de travail et maladie professionnelle
Un agent titulaire d’un quartier, victime d’un accident de service, d'un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, conserve son quartier quelle que soit la durée de l’absence consécutive à cet accident ou maladie et peut pendant cette période participer à la procédure d’attribution.
Un facteur remplaçant, placé dans la même situation, peut également participer au dispositif.
Ce n’est que lorsque l’inaptitude définitive à l’emploi de l’agent concerné a été reconnue par le comité
médical (pour un agent fonctionnaire ou un agent contractuel de droit public) ou par le médecin du travail de La Poste (pour un salarié) que le quartier est déclaré vacant.
L’agent, titulaire d’un quartier ou remplaçant, peut bénéficier, dès lors, d’une position de travail réservée
à un agent à aptitude réduite (cf. titre 2)
3. Inaptitudes
Un agent, titulaire d’un quartier, présentant une inaptitude provisoire garde des droits sur son quartier
pendant 1 an et peut, pendant ce laps de temps, participer à la procédure d’attribution. Ce n’est qu’à l’issue de ce délai que son quartier est déclaré vacant et offert à la première attribution suivante.
Un facteur remplaçant placé dans cette situation peut participer à l'attribution des quartiers.
Un agent, titulaire d’un quartier, présentant une inaptitude définitive ne lui permettant plus de tenir sa
position, perd immédiatement tout droit sur celle-ci. Le quartier est déclaré vacant et offert à la première
attribution suivante. Cet agent peut bénéficier, dès lors, d’une position de travail réservée à un agent à
aptitude réduite (cf. titre 2).
4. Agent soumis à une procédure disciplinaire
Un facteur titulaire d’un quartier, soumis à une procédure disciplinaire comportant une période de suspension de fonction (pour un agent fonctionnaire) ou de mise à pied conservatoire (pour un agent
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contractuel de droit public et pour un salarié) conserve des droits sur ce quartier tant que la sanction
n’a pas été prononcée. En revanche, pendant cette période, le facteur ne participe pas à l'attribution des
quartiers.
5. Sanction disciplinaire
Si, en cours d’année, le titulaire d’un quartier se voit infliger une sanction disciplinaire plus grave que le
blâme et si, en la circonstance, l’intérêt du service l’exige, le facteur en cause perd son quartier. Ce quartier
est assuré par un agent remplaçant puis offert à l’attribution suivante.
Le facteur concerné par la sanction devient remplaçant et ne peut participer à l'attribution des quartiers
que lorsque sa nouvelle appréciation est connue et si celle-ci le permet.
6. Agent réintégrant son établissement après une absence de courte durée (moins de 3 mois)
Il peut arriver qu’un agent muté dans un autre établissement ou sur une autre fonction puisse obtenir
peu après, pour divers motifs, tels que mutation annulée pour convenances personnelles, renonciation
au bénéfice d’une promotion, etc., sa réintégration dans son établissement ou sa fonction d’origine.
L’agent placé dans l’une de ces situations retrouve automatiquement le quartier dont il était titulaire
avant son départ, à condition toutefois que, dans l’intervalle, il n’ait pas été attribué à titre définitif.
7. Disponibilité et autres congés
Un agent bénéficiant, à sa demande, d'une disponibilité pour convenance personnelle ou d'un congé spécifique (sabbatique, pour des activités d'intérêt général, etc.) inférieur ou égal à trois mois, n’ouvrant
pas vacance d’emploi, conserve son quartier jusqu’à son retour. Pendant toute la durée de son absence
cet agent ne participe pas à l'attribution des quartiers.
Dès lors que l'absence ouvre vacance d'emploi (selon les règles définies au sein de chaque NOD), tout
agent mis en disponibilité ou en congé sur sa demande perd immédiatement tout droit sur son quartier
qui est offert à l’attribution suivante.
8. Facilités de service liées à la maternité
Un agent féminin qui ne peut temporairement effectuer les travaux de distribution extérieure (périodes
pré et postnatale) ou bénéficiant de facilités de service pour grossesse ou allaitement, incompatibles
avec le maintien sur une position de travail à temps complet comportant une activité extérieure, participe
normalement à l’attribution.
Un agent déjà titulaire d’un quartier conserve ses droits sur celui-ci pendant cette période.
Il est rappelé qu’un agent bénéficiant d'un rapprochement de domicile reste titulaire de
son quartier et peut participer à l’attribution en se faisant éventuellement représenter.
9. Agent bénéficiant d’un congé parental ou d'un congé parental d'éducation n’assurant plus son
service
Un agent qui a demandé à bénéficier d’un congé parental (fonctionnaire ou contractuel de droit public)
ou d'un congé parental d'éducation (contractuel de droit privé), en application des dispositions en vigueur, conserve des droits sur son quartier pendant un an (cf. titre 2).
Passé ce délai, le quartier en cause est offert à l’attribution qui suit, à moins que l’agent n’ait été réintégré
entre-temps.
Pendant toute la durée de son absence, cet agent ne participe pas aux attributions des quartiers.
10. Agent exerçant ses fonctions à temps partiel en vacations incomplètes
L'agent titulaire d’un quartier bénéficiant d’un régime de travail à temps partiel organisé sur des vacations incomplètes, voit son quartier confié à un agent remplaçant à partir du jour où il n'est plus utilisé,
selon les dispositions prévues au titre 3 § 31. Cependant, il conserve normalement pendant un an ses
droits sur celui-ci et peut pendant cette période participer aux attributions.
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À l’expiration de ce délai, si l’agent n’a pas repris son service à plein temps ou selon les modalités de
temps partiel autorisées, il ne peut plus participer à l'attribution des quartiers. Son quartier est déclaré
vacant et offert à la première attribution qui suit.
Un agent remplaçant exerçant ses fonctions à temps partiel dans ces conditions n’est pas admis à participer aux attributions tant qu’il n’a pas repris ses fonctions à plein temps ou selon les modalités de temps
partiel autorisées (cf. titre 3 § 3.1).
11. Agent bénéficiant du dispositif « Temps Partiel Aménagé Sénior » (TPAS)
Un agent bénéficiant du dispositif « Temps Partiel Aménagé Sénior » (TPAS) est autorisé à conserver et
à assurer le quartier dont il est titulaire pendant toute la périoded’activité opérationnelle.
Dès que l’agent rentre dans la période consacrée uniquement à « l’appui, le soutien et le conseil », son
quartier est déclaré vacant et offert à l’attribution suivante.
12. Agent titulaire d’un quartier promu par liste d’aptitude ou REP
Un agent titulaire d’un quartier, promu à titre personnel sur le grade d’ATG1, CDTX ou sur un niveau de
contrat d’ACC21, dans le cadre de la liste d’aptitude ou de la REP, reste titulaire de sa position. Il ne peut
cependant plus participer à la procédure d’attribution des quartiers de distribution car son niveau ne le
lui permet pas.
Toutefois, si pour une des raisons exposées dans la présente instruction, notamment en cas de nouvelle
organisation, cet agent n’est plus titulaire de son quartier et que cette mesure ouvre droit à priorité, il
est exceptionnellement autorisé à participer au dispositif d’attribution des quartiers jusqu’à l’obtention
d’un nouveau quartier.
Dès que l’agent est à nouveau titulaire d’un quartier, il n’est plus autorisé à participer.
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Annexe 2
ORGANISATION DU CONTRÔLE DE LA MAÎTRISE DU TRI
1) Agent participant au tri général pratiqué dans l’établissement (sur un ou plusieurs sites)
Le contrôle du tri général est effectué de la façon suivante :
• pour un tri général direct (en une seule phase), le contrôle du tri se fait sur la totalité du tri général
direct ;
• pour un tri général en deux phases (tri de secteur ou tri de groupe), le contrôle du tri se fait sur
l'une ou l'autre des phases, selon l'affectation de l'agent aux travaux collectifs.
Le nombre d'objets triés et la durée du tri sont déterminés en fonction des normes locales retenues dans
l'organisation, en application des normes définies dans le Guide de références de l’organisation de la
distribution.
2) Agent ne participant pas au tri général ou participant à un tri général par ordre alphabétique
Un agent ne participant pas au tri général « classique » ou participant à un tri général en mode alphabétique relève de l’application du dispositif substitutif.
Ce dispositif est composé de deux parties :
1) une partie théorique se présentant sous la forme d’un questionnaire à choix multiples (QCM) envoyé par le siège de la Direction du Courrier pour chaque attribution de quartiers (mars et octobre) ;
2) une partie pratique portant sur le coupage, le piquage ou l’intercalage.
4 Partie théorique :
Le questionnaire composé de dix questions porte sur les règles élémentaires devant être connues par
les facteurs ainsi que sur les bonnes pratiques devant être acquises pour assurer, d’une part un service
de qualité et d’autre part, pour accompagner le facteur dans l’exercice de son activité.
Autant de séances de rattrapage que nécessaire peuvent être organisées pour les agents n’ayant pas obtenu au moins huit bonnes réponses sur dix.
Ces séances peuvent être organisées dans les jours précédant l’attribution des quartiers, dans le strict
respect de la date d’appréciation des droits des agents (15 mars et 1er octobre). Afin de permettre à
l’agent de s’améliorer, les points devant être plus particulièrement revus doivent lui être communiqués
par le Directeur d’établissement ou son représentant.
Pour chaque opération d’attribution des quartiers de distribution (mars et octobre), les Directeurs d’établissement concernés par ce dispositif disposeront d’un nouveau questionnaire.
Afin de respecter la confidentialité du dossier et dans un souci d’impartialité, les documents parviendront au Directeur de chaque DOTC, à charge pour lui de les transmettre aux Directeurs d’établissement
concernés.
4 Partie pratique.
Le quartier sur lequel est organisé le contrôle du coupage, du piquage ou de l’intercalage (au choix) est
choisi par le Directeur d’établissement ou son représentant, en concertation avec l’agent.
Il est laissé à l’agent, une fois le quartier désigné, la possibilité de s’entraîner, au moins à deux reprises,
sur l’une des épreuves pratiques constitutives du nouveau dispositif, selon l’organisation de l’établissement. Le temps nécessaire à la préparation est considéré comme du temps de travail effectif.
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Tri général alphabétique : le contrôle se fait sur le tri secondaire.
Coupage, piquage ou intercalage :
Le contrôle se fait sur le coupage, le piquage ou l’intercalage lorsque le casier est ordonnancé dans le
sens alphabétique.
Le nombre d'objets triés et la durée du tri sont déterminés en fonction des normes locales retenues dans
l'organisation, en application des normes définies dans le Guide de références de l’organisation de la
distribution.
3) Agent changeant de site au sein du même établissement
Il peut arriver qu’un agent ayant satisfait, selon son environnement de travail soit au contrôle du tri général soit au dispositif substitutif, souhaite se positionner sur un quartier d’un autre site du même établissement (cf. titre 5 § 53 : organisation de l’attribution -ou des attributions- au sein du périmètre).
Si cette opération modifie l’environnement de travail de l’agent de telle sorte que le contrôle acquis (TG
ou dispositif substitutif) ne correspond pas aux activités liées à la position de travail souhaitée, l’agent
est autorisé à devenir titulaire de ce nouveau quartier, sous réserve toutefois de satisfaire au contrôle
adéquat avant la date d’affichage de la liste de classement des agents de la séance d’attribution suivante.
Le délai autorisé pour obtenir le bon contrôle ne peut, quelle que soit la date de l’attribution suivante,
dépasser six mois.
En cas de non satisfaction à ce nouveau contrôle dans les délais impartis, le quartier de l’agent est déclaré
vacant et proposé lors de la séance d’attribution suivante.
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Annexe 3

MISE EN PLACE D’UNE NOUvELLE ORGANISATION DE LA DISTRIBUTION
1. Procédure d’attribution suite à la mise en place d’une nouvelle organisation de la distribution
Les modifications d'organisation de la distribution peuvent avoir pour effet de nécessiter un nouveau
découpage des quartiers au sein d'un établissement ou de créer une, voire plusieurs nouvelles circonscriptions de distribution dans une ville ou une agglomération donnée.
Les quartiers nouveaux ou libres sont répartis entre les agents au cours d’une attribution normale, si la
mise en place de la nouvelle organisation est prévue dans les deux mois qui suivent la date envisagée
pour l’organisation de l’une des deux attributions traditionnelles (mars ou octobre). Dans le cas contraire,
il y a lieu d’organiser une opération d'attribution exceptionnelle ou générale dont les conditions sont
définies ci-dessous.
Tous les agents ainsi que les représentants des organisations syndicales représentatives au niveau du
NOD doivent préalablement avoir été très largement informés sur le fonctionnement de la nouvelle organisation.
11. Redécoupage des quartiers au sein de l'établissement
4 Droit au maintien
Les agents satisfaisant aux conditions définies ci-après sont maintenus sur leur quartier, à moins qu’ils
ne préfèrent postuler pour l’attribution d’autres quartiers vacants.
Le droit d’un agent au maintien sur son ancien quartier est établi lorsque 50 % au moins des points de
remise permanents de l’ancien subsistent dans le nouveau.
Si la tournée change de spécialité, le droit au maintien est subordonné à l’aptitude de l’agent à en assurer
la desserte.
Dans le cas où la mise en place d’une nouvelle organisation de la distribution implique le transfert d’une
partie des quartiers d’un établissement vers un autre, les agents titulaires d’un quartier conservant au
moins 50 % de leurs anciens points de remise permanents bénéficient du droit au maintien, quel que
soit le nouvel établissement de rattachement de ce quartier, sauf renoncement de leur part (cf. ci-dessous
§ 112).
Lorsque plusieurs agents peuvent prétendre au droit au maintien sur une même tournée, ils sont départagés d’après leur rang de classement sur la liste de participation à l'attribution des quartiers.
4 Priorités
Si moins de 50 % des points de remise permanents de l’ancien quartier subsistent dans le nouveau,
l’agent n’est plus titulaire de sa position, mais bénéficie d’un choix prioritaire dans les conditions définies
au titre 6 § 66.
Dans le cadre d’une décentralisation, ce droit de priorité est valable pour l’ensemble des quartiers de
toutes les circonscriptions touchées par la nouvelle organisation.
Les agents titulaires d’un quartier, non modifié ou conservant au moins 50 % de ses points de remise
permanents, peuvent renoncer à leur droit au maintien sur ce quartier lorsque celui-ci change d'établissement de rattachement. Leur décision doit être signifiée par écrit avant la date prévue pour la date d’affichage de la liste de classement des agents.
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Dans ce cas, les agents concernés bénéficient d’un droit de priorité, mais celui-ci est limité aux quartiers
demeurant rattachés, après nouvelle organisation, à l'établissement abritant l’ancienne organisation.

1.2. Création de nouvelles circonscriptions de distribution
Le nouveau découpage de l’ancienne circonscription, avec le tracé des quartiers nouveaux et l'établissement de rattachement, doit être présenté aux intéressés pour leur donner la possibilité de se prononcer
en toute connaissance de cause le jour de la séance d’attribution.
Il sera également précisé que tout agent titulaire d’un quartier ou obtenant un quartier lors de l’attribution sera affecté à l’établissement de rattachement de ce quartier le jour de la mise en place de la nouvelle
organisation ou du transfert.
Toutes les positions vacantes sont offertes à l’ensemble des agents de l’ancienne circonscription, dans
l’ordre suivant :
- d’abord aux agents bénéficiant d’un droit de priorité. Toutefois le choix des agents ayant renoncé volontairement à leur quartier est limité aux seules tournées restant rattachées, après nouvelle organisation, à l'établissement d’origine ;
- ensuite aux autres agents, dans les conditions habituelles, pour les quartiers non attribués au cours de
la première phase et, éventuellement, ceux qui peuvent se libérer par le jeu des mouvements.
2. Modalités d'attribution des quartiers
L’ensemble des dispositions concernant l'organisation des attributions (cf. titres 5, 6 et 7) est également
applicable aux opérations exceptionnelles ou générales, sous réserve des précisions ci-après.
21. Attribution exceptionnelle
4 Définition
À la suite d’une nouvelle organisation importante (décentralisation de la distribution en zone urbaine,
redécoupage d’une circonscription affectant au moins 10 % des quartiers), il peut être procédé à l’initiative du DOTC et/ou du Directeur du NOD, à une attribution des quartiers exceptionnelle qui se déroule
dans l’intervalle de deux
attributions coutumières.
Les opérations concernent les quartiers suivants :
- les quartiers ayant perdu plus de 50 % de leurs points de remise permanents,
- les autres quartiers de la circonscription dépourvus de titulaire à la date de l’attribution
exceptionnelle et ceux se libérant en cours de celle-ci.
4 Modalités d'attribution des quartiers
La situation des agents est appréciée au jour de l’affichage de la liste de classement, c’est-à-dire quinze
jours avant la date des opérations. Celles-ci, dont le déroulement doit se situer dans les deux mois qui
précèdent la mise en place de la nouvelle organisation, ne doivent pas intervenir entre le 1er juin et le
30 septembre (époque où sont concentrés les départs en congés annuels). Si des raisons impérieuses
en justifient l’organisation pendant cette période, il appartient au DOTC et/ou au Directeur du NOD de
les apprécier et d’en prendre l’initiative.
L'attribution exceptionnelle ne doit pas être confondue avec un report de l’une ou l’autre des attributions
normales et ne dispense pas, si des quartiers sont vacants, de l’organisation de celles-ci.
Les agents titulaires d’un quartier appréciés « A » n’étant plus titulaires de leur position du fait de la nouvelle organisation, sont exceptionnellement autorisés à participer à l’attribution avec leurs collègues appréciés « E » et « B », les trois niveaux étant alors confondus.
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Annexe 4
CONTRÔLE DE LA MAÎTRISE DU TRI
Modèle de validation
Contrôle du tri général :
Nombre d'objets triés :
Temps de tri :
Nombre de fausses directions :
Avis :
Favorable
Défavorable
À ....................................................... le ......................
L’encadrant Courrier, le Responsable distribution, Le Directeur d’Etablissement

Dispositif substitutif au contrôle du tri général (TG)
1) Contrôle du coupage ou du piquage ou de l’intercalage (au choix) :
Nombre d’objets triés :
Temps de tri :
Nombre de fausses directions :
2) Questionnaire à choix multiples
Validé :
Non validé :
Avis :
Favorable
Défavorable
À ....................................................... le ......................
L’encadrant Courrier, le Responsable distribution, Le Directeur d’Etablissement
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03 44 25 94 07
Télécopie :
sudptt60@wanadoo.fr
http://www.sudptt60.fr

Normandie

Syndicat de Haute-Normandie
144 Bd de l’Europe, 76100 Rouen
Téléphone : 02 35 63 20 20
Télécopie :
02 35 63 09 09
sudptt.hn@orange.fr
au Havre :
Téléphone : 02 35 55 37 54
à Evreux
2, rue de Vernon
27000 Evreux
Téléphone : 02 32 31 29 41
Télécopie :
02 32 39 73 85
sudptt.eure@wanadoo.fr
Syndicat du Calvados
55/57 Avenue de la Côte de Nacre
14000 CAEN
Téléphone : 02 31 94 26 00
Télécopie :
02 31 94 26 26
sudptt14@wanadoo.fr
sudposte14@orange.fr
Syndicat de l’Orne
5 Bd Carnot
61200 Argentan
Téléphone : 02 33 35 60 60
Télécopie :
02 33 35 60 66
sudptt61@wanadoo.fr

Syndicat de la Manche
7, rue du maréchal Leclerc - BP 482
50002 Saint-Lô cedex
Téléphone : 02 33 72 04 70
Télécopie :
02 33 72 25 98
sudptt.manche@orange.fr

Grand Ouest

Syndicat des Côtes-d'Armor
1et 3A rue Zénaïde Fleuriot
22000 Saint-Brieuc
Téléphone : 02 96 33 50 89
Télécopie :
02 96 61 96 79
sud22@wanadoo.fr
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Syndicat de l'Ille-et-Vilaine
16, rue des frères Moine
BP 90267, 35202 Rennes cedex 2
Téléphone : 02 99 50 51 51
Télécopie :
02 99 53 77 51
sudptt35@wanadoo.fr
Syndicat de la Loire-Atlantique
50, Bd de la Liberté
44100 Nantes
Téléphone : 02 51 80 66 80
Télécopie :
02 40 43 49 96
Sudptt44@wanadoo.fr
sudposte44@orange.fr
http://www.sudptt44.org

Syndicat du Finistère
33 avenue de la Libération
29000 Quimper
Téléphone : 02 98 95 09 09
02 98 95 28 29
Télécopie :
sudptt29s@wanadoo.fr

à Brest :
2 rue l’Amiral Nielly
29200 Brest
Téléphone : 02 98 33 14 10
02 98 33 16 96
Télécopie :
sudpttbrest@wanadoo.fr

Syndicat du Morbihan
81 bd Cosmao Dumanoir
56100 Lorient
Téléphone : 02 97 64 75 00
02 97 84 03 30
Télécopie :
sudptt56@wanadoo.fr
Syndicat de la Sarthe
Maison des Associations
La Rotonde
4 rue d'Arcole
72000 Le Mans
tel : 02 43 24 37 77
sud-ptt-72@wanadoo.fr
sudposte72@orange.fr

Syndicat de la Mayenne
17 rue St Mathurin - BP 0911
53009 Laval cedex
Téléphone : 02 43 49 08 49
syndicat-sud-ptt-53@wanadoo.fr
Syndicat du Maine-et-Loire
39 rue de l’enfer - BP 70850
49008 Angers cedex 01
Téléphone : 02 41 25 28 98
Télécopie :
02 41 25 29 30
sud-ptt49@wanadoo.fr

Midi-Pyrénées

Syndicat de la Haute-Garonne
52, rue Jacques Babinet- BP 22351
31023 Toulouse cedex 1
Téléphone : 05 62 14 05 10
Télécopie :
05 61 43 05 07
sudptt31@wanadoo.fr
www.sudptt31.org
Syndicat du Gers
1, impasse Pierre Fermat
32000 Auch
Téléphone : 05 62 61 84 00
Télécopie :
05 62 61 84 03
sudptt.gers@wanadoo.fr

Syndicat du Tarn
42 boulevard Carnot - BP 5
81027 Albi cedex 9
Téléphone : 05 63 38 43 81 ou 28 47
Télécopie :
05 63 38 48 72
sud81laposte@wanadoo.fr
sud81telecom@wanadoo.fr
Syndicat de l'Ariège
Boite postale 128 09003 Foix cedex
Tél/fax : 05 61 65 56 16
SUDPTTARIEGE@wanadoo.fr
Syndicat du Tarn-et-Garonne
5 rue de la briquetterie BP 115
82000 Montauban
Tél/Fax :
05 63 20 40 08
sudptt82@wanadoo.fr
Syndicat de l'Aveyron
Cote d’Olemps La Mouline
12510 Olemps
Téléphone : 05 65 75 99 96
Télécopie :
05 65 75 99 61
sud12@wanadoo.fr

Syndicat du Lot
442, rue du président Wilson BP 46
46000 Cahors
Téléphone : 05 65 53 14 12
sudptt46@gmail.com

Syndicat des Hautes-Pyrénées
Cité de l’Ormeau Bât MM
4 rue de Broglie 65000 TARBES
Tél. : 05 62 44 83 03
Télécopie : 05 62 44 11 36
sudptt65@wanadoo.fr

Provence-Côte d’Azur

Syndicat des Bouches-du-Rhône
BP 90 055, 13202 Marseille cedex 02
Téléphone : 04 91 11 63 30
04 91 11 63 39
Télécopie :
sud.ptt13@wanadoo.fr
sud13poste@orange.fr
sud13distri@orange.fr
http://sudptt13.free.fr/
Syndicat du Vaucluse
9 bd de la fraternité
84140 Montfavet
Téléphone : 04 90 86 06 56
Télécopie :
04 90 86 03 18
sud-ptt84@wanadoo.fr
Syndicat des Hautes-Alpes
BP 44 - 05002 Gap cedex
sud.ptt05@wanadoo.fr

Syndicat des Alpes-Maritimes
Secteur Poste
57 route de Grenoble BP 83271
06205 Nice Cedex 3
Téléphone : 04 93 84 80 44
06 98 72 84 04
Portable :
Télécopie :
04 93 84 90 06
sudptt06@free.fr
Syndicat du Var
Secteur Poste
Poste de Toulon La Rode
Rue Jean Bartolini - BP 61116
83058 TOULON CEDEX
Téléphone : 09 64 15 39 87
Télécopie: 04 94 42 13 48
sudposte83@gmail.com

Syndicat des Alpes de Hte-Provence
et des htes alpes
BP 106 / 04101 Manosque cedex
Tel : 06 33 57 63 74
sudposte04.05@gmail.com
Syndicat de la Corse
19 r JP Gaffory Les Mimosas A23
20600 BASTIA
sudptt.corse@orange.fr

Champagne-Ardenne
Secteur Poste
95 Boulevard du Général Leclerc
51100 REIMS
03 26 40 29 00
Tél. poste :
Fax : 09 70 32 79 83
sudptt.champ.ard.po@wanadoo.fr

Syndicat de la Marne
BP 260 - 14 rue Titon
51000 Châlons-en-Champagne cedex
Téléphone : 03 26 21 65 66
Télécopie :
03 26 21 65 73
sudpttpo51@wanadoo.fr
Syndicat des Ardennes
Secteur Poste
64 rue Forest
08000 Charleville-Mézières
Téléphone : 03 24 32 29 29
sudpttpo08@wanadoo.fr
Syndicat de l’Aube

Secteur Poste
66 Rue Ambroise Cottet - BP 3400 10012 TROYES CEDEX
Tél : 03 25 70 88 12
Port : 06 74 77 10 28
sudposte10@gmail.fr

Syndicat de la Haute-Marne
BP 2042
52902 Chaumont Cedex 9
Tel : 03 25 01 54 02
Tel : 06 74 77 10 28
sudptt.52@wanadoo.fr

Languedoc-Roussillon

Syndicat de l’Hérault
18 Bd Pedro de Luna
34070 Montpellier
Téléphone Poste : 04 67 42 87 77
Téléphone télécom : 04 67 42 18 88
Télécopie :
04 67 42 18 82
sudptt.34@wanadoo.fr
Syndicat de la Lozère
6 bd du soubeyran
48000 Mende
Tél / fax : 04 66 49 26 62
Tel : 08 71 29 68 89
Sudpttlozere@wanadoo.fr

Syndicat du Gard
Secteur Poste
12 rue Rivarol
30006 Nîmes
Téléphone : 04 66 76 81 76
Télécopie :
04 66 76 81 75
Sudposte30@gmail.com

yndicat de l’Aude
1é rue Georges Clémenceau
11022 Carcassonne cedex
Téléphone : 04 68 71 69 91
Télécopie :
04 68 71 81 39
SUDPTTAUDE@wanadoo.fr

à Narbonne :
BP 609, 11106 Narbonne cedex
Télephone : 04 68 32 23 71
sudpttnarbonne@wanadoo.fr

Syndicat des Pyrénées-Orientales
secteur Poste
Syndicat Sud Poste 66
15 rue Zamenhoff
BP 70405
66020 Perpignan Cedex
Téléphone/fax : 04 68 57 90 06
Tel internet : 09 61 31 59 99
syndicat-sud-poste-66@orange.fr

Outre-mer

Syndicat SUD Matnik
28, avenue des Arawacks
Chateaubœuf
97200 Fort-de-France
Téléphone : 0 596 75 32 00
Télécopie :
0 596 75 32 40
sudptt.matnik@wanadoo.fr

Syndicat SUD Gwa
Boite postale 380
97139 Abymes pal
Téléphone/fax : 0 590 91 22 51
sudpttgwa.971@wanadoo.fr

Syndicat SUD Guyane
3 cité des castors
sous le vent
97300 Cayenne Téléphone/fax : 0 594
28 14 55
Fax : 0594 30 72 12
sudguyane@wanadoo.fr
Syndicat SUD Réunion
Secteur POSTE
16 rue de la martinique
ZAC Foucherolles
97490 STE CLOTILDE
Poste + fax 0 262 72 81 00
Télécom : 0 262 72 81 01
syndicatsudptt.reunion@wanadoo.fr

Aquitaine

Syndicat de la Gironde
Boite postale 718,
33006 Bordeaux cedex
Téléphone : 05 56 90 89 33
05 56 90 89 39
Télécopie :
sudptt33@wanadoo.fr

Syndicat de la Dordogne
6, Av Maréchal de Lattre de Tassigny
24000 Périgueux
Téléphone : 05 53 53 52 34
sudptt24@wanadoo.fr

Syndicat du Lot-et-Garonne
Boite postale 286
47007 Agen cedex
Téléphone : 05 53 47 86 18
Télécopie :
05 53 47 02 29
sudptt47@wanadoo.fr

Syndicat des Pyrénées-Atlantiques
3 rue Jacques Laffitte
64100 Bayonne
Tél Poste : 05 59 59 56 52
Télécopie :
05 59 59 12 95
SUDPTT64@wanadoo.fr

Syndicat des Landes
910 route du moulin
40380 GAMARDE les Bains
Téléphone : 06 72 67 29 59
sudptt.landes@wanadoo.fr

Poitou-Charentes

Syndicat de la Vienne
17 rue Robert Schuman
86000 Poitiers
Téléphone : 05 49 88 19 19/91 91
Télécopie : 05 49 88 66 66
sudptt.poitou@wanadoo.fr
sudptt86.laposte@orange.fr

Deux-Sèvres
5 rue Dupin BP 518
79022 NIORT CEDEX
Téléphone : 05 49 06 85 15
Télécopie : 05 49 06 85 19
sudptt79@wanadoo.fr

Syndicat de la Charente
03 rue de la resistance
16340 l'Isle d'Espagnac
Téléphone : 05 45 95 78 78
Portable : 07 86 99 11 45
Télécopie : 05 45 95 77 00
syndicatsudptt16@wanadoo.fr

Syndicat de la Charente-Maritime
BP 607
17021 La Rochelle cedex 01
tel : 05 46 41 79 92 ou 06 70 18 71 83
sudposte17@wanadoo.fr

Fédération des activités postales et de telecomunications
25/27 rue des envierges 75020 Paris tel 0144621200 fax 0144621234 http://www.sudptt.org sudptt@sudptt.fr

