
  
 
 

            Samedi ? 
               ou 

       ça m’dit pas ? 
 
 
 

Depuis des années, comme d’autres organisations syndicales, SUD ne cesse de réclamer plus de samedi 
libérés lors des négociations sur les rythmes de travail à la distri. Depuis des années la réponse est ferme et 
invariable : IMPOSSIBLE !!!!!! Pourtant, après le samedi sur 4 travaillé suite au confinement et à la crise 
liée à l’épidémie du Coronavirus, La Poste se découvre une nouvelle lubie…………….le samedi sur 2 dans 
le cadre d’organisations transitoires à partir d’octobre, avec 20% du trafic courrier seulement mais 50 % du 
personnel présent avant le grand big bang annoncé pour 2021.  
 

Que de nombreux collègues soient intéressés à ne travailler qu’un samedi sur 2, nous le comprenons 
aisément mais quand La Poste offre un tel cadeau à ses personnels, tout en insistant pour que tout soit bouclé 
pour fin aout, CHS-CT compris, à SUD on se demande tout de suite quel poison il contient…. 
 

Les agents du courrier, particulièrement les factrices et facteurs  
risquent de payer très cher 

le cadeau offert par la direction !!!!!!! 
 

Aucune évaluation réelle de la charge de travail n’est prévue, particulièrement le samedi. La PIC ne livrerait 
que 20% du produit courrier mais il faudra tout de même passer tout le colis, les chronos, la lettre prio et 
autres produits entrant dans le respect de la Qualité de Service sur un secteur qui représentera au moins 2 
tournées (on fait confiance à la boîte pour en rajouter en cas d’absences). En clair, ce sera impossible de tout 
passer. D’ailleurs certains chefs d’établissement nous annoncent d’ores et déjà vouloir recruter des CDD ou 
intérimaires le samedi… 
 

Recruter du personnel supplémentaire pour écouler la charge  
du samedi soi-disant «jour allégé » ? 

ça sent quand même l’arnaque à plein nez !!! 
 

Bien sûr, on nous assure que les collègues pourront ramener ce qui n’a pas pu être distribué. Donc on le 
retrouvera le lundi, désormais jour fort comme le vendredi. On ramènera les restes le lundi pour le mardi et 
ainsi de suite…..le personnel passera son temps à rattraper le retard de la veille puisque dans la réalité il 
faudra passer en 5 jours ce que l’on passait en 6 auparavant. 
 

De plus accepter que La Poste mette en place cette organisation transitoire en ne parlant que des horaires de 
travail ou des jours de repos c’est prendre le risque de voir cette situation se renouveler lors des prochaines 
réorgs. Si nous savons pertinemment que les chiffres trafics étaient bidonnés auparavant, mais donnaient au 
moins une base, imaginons ce que ça va être avec des estimations invérifiables. Pour SUD, nous sommes 
prêts à discuter sur les repos du samedi. Mais il n’est pas possible de discuter horaires, repos, rythme de 
travail sans, en même temps, parler charge de travail !  
 

Le repos du samedi ne doit pas être le prix à payer  
pour des conditions de travail 

qui vont encore lourdement se dégrader toute la semaine !!!!!! 
 
 



 
 
Si les directions nous annoncent que ces organisations transitoires ne sont pas une réorg, mais une simple 
adaptation des rythmes de travail en vigueur avant le Covid, pour SUD nous ne partageons absolument cette 
analyse. 
 
L’organisation du samedi ne ressemblera en rien à celle qui existait précédemment, la Poste en profitant 
pour faire disparaitre la notion de quartier et de titulaire de quartier sur cette journée. Si la vente d’octobre 
devrait bien avoir lieu elle ne se fera que du lundi au vendredi pour chaque quartier, le samedi devenant un 
secteur. Accepter cela, c’est mettre le doigt dans un engrenage qui bientôt supprimera ensuite le lundi, puis 
un autre jour jusqu’à la disparition totale des quartiers et de leurs titulaires. Tout le monde deviendra rouleur, 
quel que soit son grade, sur des quartiers modulables quotidiennement… 
 

Pour SUD les choses sont claires : 1 quartier = 1 titulaire, tous les jours de la semaine ! 
 

De même si les horaires de travail correspondront bien à ceux en vigueur auparavant, il n’en est pas de 
même pour les jours de repos qui existaient et qui seront désormais positionnés sur les jours dits « faibles ». 
Des accords existent et la Poste n’a pas le droit de les modifier unilatéralement. Même en cherchant dans 
tous les textes sortis depuis début mars, il n’y a aucune loi, aucun décret qui stipule que La Poste peut 
tranquillement s’asseoir sur le droit du travail et faire ce qu’elle veut en toute impunité uniquement parce 
que ça l’arrange dans le cadre des organisations qu’elle propose. 
 
Au vu des délais imposés par la Poste, il nous sera difficile de visiter tous les sites pour voir tout le monde, 
sachant que de nombreux collègues sont également en congés. Mais nous sommes prêts à répondre 
favorablement à toute demande, pétition…qui exigera que la Poste respecte les accords existants, même si 
nous n’en sommes pas signataires. Nous soutiendrons tous les sites qui refuseront le samedi libéré et 
voudront revenir sur leurs horaires d’avant Covid, devant les tribunaux s’il le faut 
 

Même en période transitoire 
le personnel a des droits 
SUD les fera respecter !! 

 
Cette période transitoire n’est que le prélude au big bang prévu pour 2021. La crise du COVID a permis à La 
Poste de tester grandeur nature, sur tout le territoire, l’organisation dont elle rêve depuis des années : 
l’adaptabilité permanente du personnel. Plus de quartier, plus de titulaire, plus de cycleur, plus de repos 
prévus à l’avance…tout le monde s’adapte chaque jour à la fluctuation du trafic. Et c’est bien cela que nos 
dirigeants nous préparent pour l’année prochaine, avec la disparition de milliers de postes de travail, la 
suppression de milliers d’emplois, la dégradation permanente de nos conditions de travail, dans un seul but : 
faire du fric !!! 

 
Il est déjà loin le temps où nos dirigeants, les médias parlaient service public postal, héros du quotidien, 
indispensables à la vie de la nation….Et pourtant c’était il y a moins de 6 mois…..Certains ont dû sacrément 
s’écorcher la bouche pour arriver à prononcer ces mots là. Mais pour eux, la crise est finie, retour au bon 
vieux temps et son vocabulaire de part de marché, clients, contrats, économie d’échelle….. 

 

1 quartier, 1 titulaire, tous les jours 
Augmentation des samedis libérés 

Comblement de tous les postes vacants 
Embauche des précaires qui le souhaitent (CDD, Intérims) 

Evaluation réelle de la charge de travail 
       
 

ILS VEULENT FAIRE EXPLOSER NOTRE METIER ? 
FAISONS EXPLOSER NOS LUTTES !!! 


