
 
     

 
                  

 
 

   

Vincennes : Le 10 juillet 2017 
 

 

Réorg : La CFDT exige plus de contreparties ! 
 

 

Ce que la Cfdt a obtenu : 
 

❖ Neutralisation de la sécabilité du lundi 
Pas de sécabilité durant les 3 premières semaines de la réorg. 

afin que les agents puissent s’adapter à leur nouveau casier.  

 Reprise au lundi 9 octobre 2017.  
 

❖ 3 PROMOTIONS 1.3 validées ! 
 2 promotions 1.3 pour 2 facteurs  

 1 promotion 1.3 pour le facteur en voiture. 
 

Rappel : Grace à l’accord signé par la CFDT, tous les postiers actuellement 1.2 seront 1.3 ! 

Article 4.1 – L’évolution des activités des factrices/facteurs 
« D’ici 2021, tous les factrices/facteurs actuellement en poste sur le niveau I-2 – quel que soit leur 

statut (fonctionnaires reclassifiés, reclassés, agents contractuels) - seront promus sur le niveau I-3. » 
 

❖ Comblement de tous les postes de travail 
La CFDT exige le comblement de toutes les vacances d’emplois et se battra pour la 

cdisaton de tous les agents (contrats pro, apprentissage, cdd, intérim …) !  

Ce renforcement de l’effectif permettra à l’établissement de palier au problématiques 

d’absences (arrêts, congés, formations …) et d’augmenter l’effectif au TG le matin, et 

l’accompagnement en doublure.  
L établissement ne peut continuer de  fonctionner avec de la précarité ! 

 

Rappel : L’accord signé par la CFDT exige à la Poste, le recrutement de 3 000 cdi en 2017. 

Article 3.1 – Garantir le bon niveau de recrutement de la force de travail 
« Pour 2017, et afin de traiter prioritairement les situations des établissements en difficulté de 

comblement, la Direction s’engage à procéder à 3.000 recrutements en CDI » 
 

❖ Tournées Réservées  et Accompagnement Séniors 
Les 4 quartiers piétons seront maintenus. La Cfdt exige que la médecine du travail soit 

associée au recalibrage et au découpage des quartiers avant la mise en place de la 

réorganisation et que tous les « seniors » puissent être reçus dès qu’ils en formulent la 

demande ! 
La prévention de la pénibilité est importante afin de la solutionner en amont ! 
 

❖ Secteur d Ajustement 

La Cfdt se battra pour conserver ce quartier durant la période de l’accord.  
Il est hors de question de supprimer ce quartier sachant que le trafic reste toujours très 
fort sur cette zone du 94. 

L’augmentation des paquets et des recommandés doivent être pris en compte ! 
 

 
 

La Cfdt ne lâchera rien et se battra en défendant les 
conditions de travail des Postiers-ères ! 
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