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La CFDT exige que les 
réorganisations soient 

basées sur le trafic réel 
et non sur des normes 

« fantaisistes »!  
 

 

 

 

 

Face aux projets de réorg en cours sur les sites d’Orly, Thiais, Rungis cedex et 
ménage mais aussi à la concentration, la CFDT alerte la Direction sur la situation 
des effectifs actuels, qui conduit aux recours récurrents à la sécabilité. 
L’ensemble du personnel de la plaque est épuisé physiquement et moralement. 
Il est actuellement impossible pour les agents de se projeter dans la future 
organisation avec les Ql supprimés et la charge supplémentaire à distribuer. 
Un report à 2020, le temps de recruter et de stabiliser les effectifs nous parait 
indispensable pour une mise en œuvre dans des conditions sereines. 

 
 

      La CFDT exige de réelles contreparties : 
 

 La mise en œuvre dès le démarrage de quartiers d’ajustement. 
 Le comblement de tous les postes et la transformation des CDD et 

intérimaires qui donnent satisfaction en CDI. 
 Une prime de 200 euros pour tous au titre de la multi DHT et 200 

euros pour les collecteurs au titre de l’évolution de leur activité vers 
la distribution. 

 Le versement de la prime d’équipe pour tous (collecteur, agent trieur 
et agent de cabine). 

 La prise en compte réelle dans le découpage du poids des OS, PPI… 
 Aucune sécabilité jusqu’à fin janvier 2020. 
 Aucun recours à la séca sur les parties distribuées par les collecteurs. 
 Pas plus de 4 semaines de sécabilité en 2020 pour Orly et Rungis. 
 Le passage en 1.3 pour tous les agents encore 1.2 et ayant 2 ans 

d’ancienneté (facteurs, FCY, facteurs polyvalents et collecteurs). 
 L’accès au grade 2.1 pour les agents de cabine. 
 Le comblement des postes et la mise en œuvre des Promos RAP. 

 

 
 

 

Concernant la numérotation des parties distribuées par la collecte,  
la CFDT exige des réponses précises.  

Dans tous les cas, il nous parait impossible de laisser cette activité aux 
titulaires des tournées lettres concernées. 

 

 
 

 

 

La Direction doit entendre nos alertes. 
Il est hors de question de revivre le 

bordel des dernières réorganisations ! 


