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PAUSE MÉRIDIENNE : AU VOLEUR !
Nous ne voulons pas travailler 20 minutes
de plus par jour sans être payé !
Nous ne voulons pas finir 45 minutes
plus tard !
La Poste dans ses futurs projets entend inclure une pause

méridienne dans le temps de travail. Ainsi, à Paris 7 PDC, la

direction veut imposer cette pause à l’ensemble du personnel.

A Paris 17, seules quelques tournées seraient concernées. La

CGT appelle les personnels des distris parisiennes à refuser en

bloc ces futures organisations de travail. 

Près de 15 jours de travail non rémunérés et la fin de service

repoussée de 45 minutes!!!! Inacceptable !

Le but inavoué de La Poste est de supprimer les 20 minutes de pause

qui sont inclues dans le temps de travail et donc payées. Avec la pause

méridienne, elle supprime cette pause et impose au personnel une

pause de 45 minutes le midi qui n’est pas payée. Ainsi, si on multiplie

ces 20 minutes par le nombre de jours travaillés, un agent travaillerait

près de 15 jours en plus par an sans être payé !!! Une belle économie

pour La Poste et la possibilité de supprimer encore plus de tournées.

20 minutes de travail quotidien supplémentaire par agent, c’est 

près d’une position de travail supprimée par groupe de quinze

facteurs ! (20 x 15 = 300 minutes, soit 5 heures). 

Les postiers n’ont connu aucune amélioration de leurs conditions de

travail là où la pause méridienne a été mise en place. Pour certains c’est 

même pire, ils travaillent pendant leur temps de repos pour absorber la

charge de travail, divers rapports d’expertise CHSCT le soulignent.

Assez d’hypocrisie ! 

Nous savons ce qui est bon pour nous ! Ce que nous savons

par-dessus tout, c’est que si l’on veut véritablement s’attaquer

à la pénibilité, il faut embaucher, stopper toutes les

suppressions d’emplois, négocier les normes et cadences et

prendre en compte TOUTES les activités du facteur. 

La CGT revendique :

des tournées une et indivisible, sans sécabilité,

des vacations sous pause méridienne imposée

et une distribution priorisant la matinée.

Paris, le 22 Janvier 2015

La démocratie et le
dialogue social encore
une fois bafoués par La 
Poste et la DSCC Paris

A Paris 7, la direction a

soumis au vote 3 scénarii

dont un ne comportant pas 

de sécabilité. Ce dernier a

été plébiscité par les

facteurs à plus de 60%.

Non contente de ce choix,

la nouvelle directrice de la

DSCC Paris a désavoué ce

vote et a refusé le choix

des facteurs. Une honte.

C’est la preuve encore une

fois que La Poste n’a que

faire des agents, du

dialogue social et de la

liberté d’expression. Les

prises de parole sont

toutes interdites et les

militants syndicaux

impitoyablement

sanctionnés. Elle n’a

qu’une obsession :

dégager toujours plus de

profits au détriment de

notre vie et de notre santé. 

La Poste doit respecter

ses engagements et le

vote des facteurs

de Paris 7 PDC !


