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POUR INFOS
« REORG 2015 »

Dans le cadre de la « Réorg 2015 », toutes les organisations étaient reçues en plé-
nière Vendredi.
Comme d’habitude, la PDC16 n’échappera pas au rabotage de ses effectifs.

Vous connaissez la chanson, les motifs évoqués par la Direction, baisse du trafic soit 
-10,61% et que les facteurs ne font pas 35h (soit une DH moyenne par agent -26H42). 
La direction affiche une productivité de -16 PT sur l’ensemble du bureau. Les annonces 
faites sur la reprise de l’emploi ne permettront pas à la Poste de s’attirer la confiance des 
postiers !

L’EMPLOI NE SERA PAS LE SEUL COMBAT !
Les conditions de travail sont aussi en jeu. Pour la CFDT, la seule variation d’ajustement 
ne doit pas être l’emploi mais l’amélioration d’une organisation juste qui tienne compte 
des disparités de charge de travail, régimes de travail et vie prof/vie perso…. Des me-
sures qui résultent des 8 chantiers du Grand Dialogue et de l’accord cadre.

RESTITUTION DES BORDEREAUX !
Dans un premier temps, la direction vous remettra à chacun de vous un bordereau, dé-
finissant toutes les caractéristiques de   votre tournée de A à Z . La CFDT vous conseille 
d’être très attentif sur  les annotations portées, des oublis peuvent êtres faits….Et  du 
temps peut être redonné !
Ce n’est que le début , de nombreux points  restent encore à aborder notamment les 
régimes de travail, le découpage, la sécabilité, etc… Des entretiens  d’écoute
Individuelle ,  des groupes de travail seront organisés, afin de remonter vos inquiétudes 
même si souvent vous avez l’impression de ne pas être entendus….Se taire , c’est aussi 
subir !

EN CONCLUSION 
Cette « réorg » ne fait que démarrer. La CFDT déplore le rythme soutenu des « réorgs ». 
On estime d’ailleurs qu’aller trop vite s’avère trop souvent contre productif . L’objectif de 
la CFDT est de ne pas laisser la Poste dicter son propre chemin  mais surtout d’ instaurer 
un dialogue et une régulation sociale. La CFDT ne manquera pas de vous informer sur 
l’évolution de chaque étape .
La Poste ne peut pas mettre en place une organisation seule, et demander plus aux 
facteurs, elle doit prendre conscience  qu’il faut une véritable politique axée  autour des 
facteurs et non pas  à leur détriment.


