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COLIPOSTIERS/SALARIES SOUS-TRAITANTS

MEME PRECARITE, MEME COMBAT !
Cela fait des années que Coliposte met en
concurrence les postiers avec les salariés des
entreprises sous-traitantes. Cette concurrence a
atteint un niveau tel que ces salariés sont en charge
aujourd’hui de 80% des colis à livrer chaque jour.

Pourquoi les dirigeants de coliposte ont-ils décidé 
de miser à fond sur des entreprises extérieures pour
la livraison ?

Parce qu’ainsi, ils externalisent la pénibilité de
certaines tâches et, avec la complicité des patrons
de ces « boites » qui exploitent au maximum leurs
employés, ils tirent le coût du colis au plus bas. En
clair, pas d’accident de travail ni d’arrêt maladie à
supporter pour La Poste  et ce qui compte
par-dessus tout : tous les colis livrés !

Pour autant, pour nous postiers ce n’est pas 
mieux. L’entreprise La Poste n’est pas un
modèle de vertu en matière de social. Elle
mène une politique axée sur l’optimisation
et la rentabilité par la réduction des coûts et
des emplois. Cette politique dégrade au
maximum nos conditions de travail.

Moralité : que l’on soit postier, salarié
sous-traitant ou intérimaire, si nos statuts
sont différents, nous sommes soumis au
même type de management qui considère
la rentabilité avant l’humain. Ils nous font
partager la même misère dans les services
coliposte. Depuis longtemps, les item
« santé au travail » et « condition de travail » 
sont inaudibles à la DOT Colis IDF.

La Poste est res pon sable de cette si tua tion, et nous la su bis sons tous !

De notre côté, au lieu de nous battre pour que les process soient adaptés et que nous fassions notre 
travail sans nous ruiner la santé, on a souvent préféré fermer les yeux. On a laissé Coliposte (qui ne
demandait que ça) étendre la sous-traitance trop facilement aux activités « usantes » et dégradant
la santé (selon Coliposte), sans pour autant améliorer notre quotidien. Oui disons-le nous, nous
avons laissé faire !

Aujourd’hui, 

¥Com bien comp tons nous d’ac ci dent de tra vail (quand ils sont dé cla rés) ou d’i nap tes à Co li -
poste ? C’est le fruit de cette po li tique de ren ta bi li té maxi mum au dé tri ment de la san té des
per son nels.

¥Com bien d’heu res ef fec tuées et non payées pour faire nos tour nées. Com bien de sous-trai -
tants fai sant des jour nées de 10 à 14H ce qui est il lé gal et in hu main ? 

¥Com bien de pro cé du res de li vrai son ba fouées pour li vrer un maxi mum de co lis et dès qu ’il y a
une ré cla ma tion, c’est le conseil de dis ci pline voire la porte ?

.../...



UNISSONS NOS FORCES AFIN DE SE FAIRE ENFIN 

RESPECTER !!!

On pourrait continuer longtemps
comme ça malheureusement !

Dernier exemple en date, les activités de
flashage arrivé et dispatching que Coliposte va
tenter de sous-traiter. Ils ont essayé de l’imposer
sans passer par la consultation et la présentation 
aux instances CHSCT ou CT n’y même aux
organisations syndicales. C’est d’ailleurs grâce à
l’intervention de la CGT que Coliposte a été
contrainte de revenir en arrière après que nous
l’ayons dénoncé.

Il ne faut donc pas se tromper de combat, il faut
garder ces activités en adaptant le process pour
qu’il soit le moins impactant possible pour notre
santé. Coliposte veut sous-traiter parce qu’elle
considère « les intérimaires ou les sous-traitants
comme des pions remplaçables » et nous ne
faisons que les citer ! 

Avec toutes les réorganisations que l’on a
vécues, Coliposte a fait des dizaines de millions
d’euros d’économie. Cette manne financière
n’est en rien utilisée pour améliorer les conditions 
de travail. Est-ce la considération que Coliposte
porte à ses salariés??

Nous devons nous battre ensemble !

Le constat est clair ! Quel que soit notre statut de
travailleur à Coliposte aujourd’hui, on est
EXPLOITES :

Colipostiers : pressions à l’emport et sur le
travail, tournées toujours plus longues, entraide
quotidienne imposée,…

Intérimaires et sous-traitants : insécurité du
travail, humiliation de certains chefs d’équipes
Coliposte, travail sous pression constante,

journées de travail de 10 à 14h  rémunérées au
lance pierre, tri au sol,…

Nous devons tous mener le combat pour que la
situation change rapidement : 

¥La CGT demande la reconnaissance de
notre qualification de notre métier par l’octroi
du grade de base 2.1 à Coliposte

¥La CGT demande une réelle et humaine
gestion des agents ayant des inaptitudes
et/ou RQTH, par leur maintien dans l’emploi
sur des postes adaptés

¥La CGT demande l’ouverture d’un chantier
pénibilité à Coliposte afin d’adapter les
process pénibles et/ou accidentogènes.

¥La CGT demande l’intégration des
sous-traitants et intérimaires à Coliposte en
CDI

¥La CGT demande que les conditions de
travail que l’on impose aux sous-traitants et
intérimaires respectent le cadre légal

¥La CGT dénonce la mise en concurrence
des salariés qui amène un climat délétère
dans les agences.

Bulletin de contact et de syndicalisation

Je souhaite :

r Prendre contact

r Me syndiquer

NOM : ................................................................... Prénom : .......................................................

Adresse : .......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Code postal :  ............................ Ville : .........................................................................................

Facultatif : ( (perso.) :  . ...................................... ( (profes.) : .................................................

Grade/Classification :............................................. Métier : . .........................................................

Service/Bureau (nom et adresse) : ................................................................................................

.......................................................................................................................................................


