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« Il ne faut pas de tout pour faire un monde
Il faut du bonheur et rien d'autres
Il faut simplement voir clair et lutter sans
défaut »
Paul Eluard

A Janzé, Crimée, Colombier,
et au Gast : la Poste doit
revoir sa copie
Ces
projets
qui
s’appliqueront
prochainement, fin janvier pour les
facteurs de Crimée met à mal l’équilibre
vie privée/vie professionnelle, en
semaine avec des fins de services plus
tardives, et une charge de travail plus
importante.
Chacun devra aussi se réorganiser
l’après-midi pour la prise en charge des
enfants qui finissent l’école plus tôt dans
la plupart des communes
Fini le samedi après-midi en famille et les
sorties d’école !
Maintenant c’est nounou ou centre aéré
aux frais des salariés de la Poste.

La CGT FAPT 35 vous souhaite sur le plan
personnel une belle année 2018 pour vous
et tous ceux qui vous sont proches.
La distri sacoche, on n’en veut pas …… dans
tous les établissements concernés dont le
Colombier et le Gast.
La distribution sacoche consiste à faire faire à
une équipe de facteurs rattachés à un ilot,
uniquement de la distribution du courrier, pendant
quasiment 7 heures en mixte y compris le samedi.
Le tri et les travaux préparatoires sont réalisés
par une autre équipe sur un site distant.
C’est très avantageux pour La Poste, car cela
permet de rallonger les tournées, et de faire des
économies de personnel, de locaux et de véhicules.
Par contre le facteur ne maitrisera plus la QS
du courrier qu’il devra distribuer pendant 7
heures. Ce type d’organisation, détruit la
raison d’être du métier de facteur.
C’est aussi le
risque avéré et reconnu par la
médecine de prévention, de développer des
maladies professionnelles en multipliant des
gestes répétitifs pendant 7 heures.

Grève dans l’unité à Crimée, au Colombier et au GAST à partir du 09 janvier 2018.
A Crimée RDV à 07 h devant le bureau. La CGT a déposé un préavis de grève couvrant
l’ensemble du personnel.
Le rapport d’expertise de Crimée est édifiant. C’est un camouflet contre le projet de réorganisation à
Crimée :
Le document rappelle que si les facteurs ont été entendus individuellement, leur avis n’a pas été pris en
compte.
Plus loin le rapport d’expertise dit ceci : « …. Le principal risque auquel sont exposés les agents est
celui d’une surcharge de travail et d’un allongement de la journée de travail. Ils seront source de
fatigue, d’usure, de troubles musculo-squelettiques (TMS), de baisse de vigilance et d’exposition
accrues au risque routier. Et ce alors que les résultats du questionnaire passé lors de l’expertise
montrent des signes préoccupants en matière d’atteintes à la santé : en particulier les ¾ des
répondants (soit la quasi-totalité du bureau) signalent des douleurs au bas du dos, fréquentes ou
permanentes pour un quart d’entre eux, fortes ou insupportables pour 22% d’entre eux… »

Le cabinet d’expertise préconise également à Crimée :
➢ De réévaluer la charge de travail
➢ De corriger les outils de modélisations de la
charge des tournées
➢ De choisir entre l’usage de la moyenne et de la fin
du fini-parti
➢ De revoir la suppression des 6 tournées et des 5,5
positions
➢ De prévoir des tournées seniors, et de conserver
le poste de cabine
➢ De réduire la pénibilité de la condition de rouleur
D’enregistrer systématiquement les heures
supplémentaires
➢ De proposer la coupure méridienne sur la base du
volontariat
➢ De développer d’autres pratiques managériales.

La réorganisation de Crimée ne doit pas voir le jour. A Janzé la Poste doit remettre à plat sa
réorganisation. Mais pour cela comme à Carhaix, il faudra être déterminé à lutter sans concession et
avec détermination plusieurs jours si nécessaire.
A Carhaix après 21 jours de grève à 100% les facteurs et factrices, nous ont donné une belle leçon
de courage de solidarité et de démocratie.
Cette lutte gagnante a permis des avancées significatives sur :
2 CDI
Création d’une tournée immédiate
Ré-accompagnements de toutes les tournées au réel ce qui devrait conduire à pérenniser une
nouvelle organisation du travail, à 35H sur 5 jours.

Les luttes collectives doivent servir d’exemples à toutes celles et ceux qui
seraient tentés par le découragement et au renoncement.
C’est le « Tous Ensemble qui gagne ». Les luttes récentes à Carhaix, Briec
Gouesnou en témoignent.

