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L
a section CFDT poursuit 
l’information locale avec 
le numéro 3 du Diablotin. 
Après la réorganisation de 

la distribution et la suppression 
de notre samedi libre, la 
direction n’en a pas fini avec 
notre bureau. Délocalisation 
des colis vers l’agence Coliposte 
du Plessis-Trévise et transfert 
de toute l’activité départ vers la 
concentration de Bonneuil, nous 
allons encore subir les décisions 
de la DOTC et les contraintes qui 
en résultent. Le récent slogan 
de la Poste, « La confiance a de 
l’avenir » ne peut exister à Boissy. 
Nous n’avons aucune confiance en 
nos patrons. Pour autant, malgré 
l’assurance de toute la DOTC 
pendant la grève du courrier, rien 
n’a changé et ce sont plusieurs de 
nos collègues et amis du départ 
et des colis qui pourraient bientôt 
nous quitter.
Certes, la récente peinture rend 
notre bureau plus agréable mais ça 
n’a pas amélioré la communication 
avec la hiérarchie qui modifie en 
permanence l’organisation des 
chantiers (le départ par exemple), 
l’affectation des rouleurs, les 
règles de priorités pour les congés, 
et bien d’autres, sans devoir 
consulter le CHS/CT local ou les 
responsables syndicaux.
L’écart se creuse entre La Poste vue 
par les clients (Banque Postale, 
bureau du futur, automates 
flambant neufs) et la face cachée 
de l’entreprise : notre quotidien et 
toute la pression exercée par notre 
hiérarchie, aussi bien au grand 
public qu’au courrier pour faire 
toujours plus. 

CHS CT local
Trop souvent, le chef d’établissement oublie que nous avons un 
CHS/CT à Boissy. Il en est pourtant le président.
La réglementation prévoit un CHS/CT extraordinaire lorsque les 
conditions de travail des agents sont modifiées. Des travaux de 
peinture ont démarré sans aucune consultation des membres du 
Chs. De plus, l’encadrement en a profité pour retirer les casiers 
de tri, les tabourets et la table d’ouverture des manuts. La Cfdt 
dénonce ces négligences et exige que tous les matériels soient 
restitués. La délocalisation est peut-être prévue mais ce n’est pas 
encore fait et les agents doivent encore travailler ici. Messieurs 
les responsables, ne jouez pas avec nos conditions de travail.

Bienvenue aux nouveaux collègues
La section locale CFDT se félicite du recrutement de plusieurs CDI. 
Depuis la réorganisation, nous faisions pression sur la DOTC pour 
combler les départs. Nous restons encore en désaccord d’un em-
ploi avec la direction sans compter l’absence d’un collègue en ma-
ladie depuis plusieurs mois. Bienvenue donc à Marjo, Alex et Pa-
trice (Sandra ayant démissionné récemment). Toute l’équipe CFDT 
s’engage à répondre à vos questions et à défendre vos intérêts au 
quotidien.

Stop au chantage !
La section CFDT dénonce le chantage et les pressions effectués sur 
nos collègues rouleurs durant leur période d’essai… Pendant trois 
mois, ils sont contraints de faire des heures supplémentaires sans 
quoi leur CDI pourrait être compromis. Ils font jusqu’à deux tour-
nées par jour, de plus sans doublure ni même un plan du secteur 
alors que la réglementation impose deux jours de doublure par 
quartier. Exercer des pressions quotidiennes en laissant planer le 
doute sur la fin de la période d’essai n’est pas la solution : il faut ac-
compagner, et pour ça, il faut de l’emploi !



Cfdt Postes et télécoms  Est Francilien, antenne 94 Maison des syndicats, 11-13 rue des archives 94010 Créteil Cedex
Tél. : 01.43.99.56.03 – Fax : 01.43.99.56.41 Courriel : 94@fupt.cfdt.fr site Internet : http://www.cfdtidf.com/94/

Futur papa, tu as des droits !
ASA et congé de paternité

A l’occasion de la naissance de ton enfant, tu as droit à 3 
jours ouvrables consécutifs ou non d’ASA, à prendre dans 
les 15 jours suivant la naissance. Le papa bénéficie aussi 
du congé de paternité d’une durée de 11 jours consécu-
tifs (18 jours pour naissances multiples) et non fraction-
nable, qui peuvent être cumulés aux 3 jours d’ASA. La 
demande doit être déposée 1 mois avant la date choisie 
et il doit être impérativement pris dans les 4 mois suivant 
la naissance.

Histoire à Méditer
Un indien arrive 
au saloon, un fusil à pompe 
dans une main, et un seau 
de bouse de bison dans 
l’autre.
«Bison mugissant vouloir 
café !»
Le serveur lui apporte, l’in-
dien boit la tasse de café en 
une gorgée, jette le contenu 
du seau en l’air, met un 
coup de fusil dedans et part.

Le lendemain, il revient au saloon et redemande du café. 

« Oh ! Attends un peu là... » s’exclame le patron. « On 
est encore en train de nettoyer ton coup d’hier. C’est 
quoi c’t’histoire ? »
«Moi prendre cours de management. Ça travaux 
pratiques : Moi arriver le matin, boire café, semer la 
merde puis disparaître toute la journée ». 

 

FOOTALITO 2006
Bon courage à l’équipe de football de Boissy-Limeil. Sou-
haitons lui, un super parcours lors du prochain tournoi du 
Footalito du 18 juin 2006 à Villecresnes. Nous invitons tout 
le personnel à venir supporter l’équipe locale. 

Histoire Drôle
Le CPE est fini mais… 

Même s’il me fait plutôt penser à une installation 
forcée sur un siège éjectable dont on ne maîtri-

se pas le déclenchement, le CPE doit être une bonne 
idée puisqu’il a déjà un projet de petit frère avec le 
CPL (contrat première location) qui permettrait au 
propriétaire d’un logement de signer un bail de deux 
ans à l’issue duquel il lui serait possible de mettre le 
locataire à la rue.

Alors, parce que je suis plutôt partisan des bonnes 
idées, je suggère la mise en place des contrats sui-
vants  : Le CPV (contrat de première voiture) permet-
tant à l’acheteur d’un véhicule de le conserver à l’essai 

pendant une durée maximale de deux ans, à l’issue de 
laquelle il déciderait de l’acheter ou bien de le ramener 
au garage sans explication ; Le CPR (contrat de premier 
repas) permettant au convive de goûter les plats de 
son choix et de quitter le restaurant sans payer ceux 
qui n’aurait pas appréciés ; Le CPM (contrat premier 
mariage) permettant aux nouveaux époux de signer 
un contrat de mariage de deux ans à l’issue desquels la 
séparation serait possible, sans autre formalité, si l’un 
des deux n’est pas satisfait de l’autre. Et pourquoi pas 
le CPP (contrat premier patron) permettant de deman-
der à changer de patron pendant une période de deux 
ans en cas d’incompatibilité… 

Retrouve toutes les infos ainsi que les anciens Diablotin
sur le site www.cfdtuf3c.org/



 

La CFDT en colère !
Facteurs de secteur ou facteurs sous pression

 

A Boissy, notre Directeur considère les facteurs 
de secteur comme des rouleurs sans aucun 

respect des textes établis par La Poste. Ils doi-
vent être remplaçants professionnels sur un 
secteur donné et exceptionnellement 
sortir sur le secteur complémentaire. 
Mais ici, on leur impose même du hors 
secteur du secteur complémentaire ! En fait, 
ils tournent sur tout le bureau, devraient 
peut-être en plus dire merci !!! Pour la 
CFDT, ce n’est pas acceptable : la fiche 
de poste des Facteurs de Secteurs doit 
être respectée. Nous demandons of-
ficiellement une négociation pour aboutir à un 
nombre de jours maximum d’hors secteur par 

an. De plus, il est urgent que nos responsa-
bles prennent en compte leur investissement 

en leur permettant de rester de temps en 
temps au bureau pour effectuer la mise à 
jour des plans de tournée et des casiers 
de tri. Pour la CFDT, il leur revient aussi 
d’accueillir les nouveaux recrutés ainsi 
que le remplacement des chefs d’équipe 

pendant leurs absences. Notre patron 
souhaite qu’en plus de leur tournée, 
ils fassent le management de proxi-
mité en contrôlant les cadences au 

tri et en incitant à trier plus vite. Et bien 
non, chacun son travail ou bien, échangeons 
aussi nos salaires.

Congés : on est toujours perdants !!!

Afin que chaque agent puisse poser ses reli-
quats de congés 2005, La Poste a accepté un 

report jusqu’au 31 mai 2006. 
Par contre, ce qu’elle n’a pas dit c’est que les jours 
pris en mai s’ajoutaient aux congés de cet été 
pour le calcul du droit à boni. Et bien évidem-
ment, La Poste est encore gagnante, et c’est 1 voir 
les 2 jours de Bonis qui seront repris à tout agent 
ayant pris des congés 2005 en mai 2006. La CFDT 
considère que la seule responsabilité de La Poste 

est engagée dans cette affaire, surtout si la DOTC, 
en sous-estimant les moyens de remplacement 
nécessaires, imposent aux responsables locaux 
ce report sur mai 2006 ! La CFDT estime aussi qu’il 
était de la responsabilité de l’entreprise d’informer 
le personnel concerné de cette situation ; ce qu’el-
le n’a toujours pas fait, chapeau la communication 
! C’est pourquoi, parce que la contrainte vient de 
l’entreprise, la CFDT exige la neutralisation de ces 
jours dans le décompte des Bonis.

Chantier Colis : la DOTC s’en sépare

La Direction vient d’informer les collègues, les 
colis seront délocalisés avant l’été et trans-

férés à l’agence Coliposte du Plessis Trévise. La 
CFDT apporte tout son soutien aux collègues 
concernés dans le choix qui leur est imposé, de 
suivre l’activité à Coliposte ou de rester à Boissy 
St Léger sur une autre activité.
De nombreuses questions restent actuellement 
en suspens, la CFDT interpelle Coliposte : Quel 
sera le contenu des tournées une fois transfé-

rées, le nombre de colis à 
distribuer par jour, l’orga-
nisation des secteurs en 
cas d’absence ou lors de 
vacances scolaires, la garantie des congés d’été 
planifiés, une possibilité de retour à Boissy dans 
les 3 mois suivant le départ, l’indemnité de trans-
fert….
La CFDT se tient à votre disposition pour tous 
renseignements utiles quant à votre choix.

 

Des moyens de remplacement, formés et vite...

La situation que nous vivons depuis plusieurs mois 
ne peut pas continuer ainsi. Très régulièrement, 

les quartiers de distribution ne sont que partielle-
ment remplacés, voir pire encore, remplacés au pied 
levé par le CTED. Et dès notre retour ce sont des bacs 
et caissettes en reste, des faire-suivre non effectués et 
les nombreux clients insatisfaits qui nous interpellent. 
Elle est où, la fameuse qualité de service tant vantée 

dans Forum et Jourpost. Sans parler des positions 
de cabine ou de manuts jamais remplacées faute de 
personnel formé. Il nous faut des moyens de rempla-
cement très rapidement ! 

 
Le Saviez-vous ?

Vous y avez peut-être droit...

w L’allocation de vacances au personnel débutant
D’un montant de 87,66 euros par an, elle est versée une seule 
fois dans l’année aux postiers des classes 1 et 2 pendant leur 
trois premières années à La Poste sous conditions d’un séjour 
de 7 jours minimum. (Présentation d’une facture : location, 
camping, pension complète…)

w Participation aux frais de séjours des enfants en centres de 
vacances avec hébergement
Sous condition d’un quotient familial inférieur à 11 184 
euros, une indemnité de 6.38 euros par jour pour les enfants 
de 4 à 13 ans et 9.67 euros par jour pour les enfants de 13 à 
18 ans et dans la limite de 45 jours par an et par enfant.

w Participation aux frais de séjours des enfants en centres de 
loisirs sans hébergement
Avec les mêmes conditions de quotient, une indemnité de 
4.62 euros par jour ou 2.31 euros pour une demi-journée est 
versée pour les enfants de moins de 18 ans sans limitation du 
nombre de journée par an.

w Participation aux frais de garde des jeunes enfants
D’un montant de 0.24 euros à 0.38 euros de l’heure en fonc-
tion des ressources, elle est versée pour les enfants de moins 
de 6 ans gardés en structure agréée ou chez une assistante 
maternelle agréé.

Penses-y !
La Poste te doit une compensation !!
Quand un jour férié tombe un jour de repos de cycle, La 
Poste te doit une compensation équivalente à 5h50, (la 
durée moyenne de travail sur la base d’un 35 heures). Le 
crédit n’étant pas toujours automatique, veille à ce que 
ton droit soit bien respecté en cette période de jours 
fériés. 
Chaque agent rouleur ayant le même nombre de repos 
de cycle que les agents titulaires de quartiers, cette note 
s’applique à tous les agents concernés. Il en va de même 
pour tous les agents du réseau ayant un repos de cycle 
par quinzaine.

Changement de patron au RGP
Mme REY est partie directeur de Créteil RP. En 
remplacement, Mme PACE a pris ses fonctions le 02 mai. 
La CFDT espère un dialogue de qualité et une réelle prise 
en compte de nos demandes. Notre première exigence 
repose sur le bilan de la mise en place de terrain et de 
la mutualisation des tâches caisse et compta, générant 
très souvent des situations de stress, au vu du travail 
considérable à effectuer à certaines périodes de la 
journée et du mois. Au-delà d’une nécessaire prise 
de contact, la CFDT se tient à la disposition du chef 
d’établissement de manière à aborder rapidement le 
bilan de la réorganisation Terrain.

La CFDT t’informe
Lundi de Pentecôte
Le 5 juin, le lundi de 
Pentecôte redevient férié 
grâce notamment aux actions 
effectuées par l’ensemble des 
organisations syndicales de 

la plupart des champs professionnels en 2005. Malgré 
cela, le jour de solidarité Raffarin envers les anciens est 
bien maintenu et La Poste l’applique en supprimant un 
Repos Exceptionnel sur les quatre pour 2006. Du vol…
malheureusement légal !!! 

 


