
COMPTE-RENDU DES QUESTIONS POSÉES PAR LA CGT

 AU CHS-CT DE PARIS ETIENNE MARCEL DU 8 JUIN 2010 

La lettre que le syn di cat pro fes sion nel des mé de cins de pré ven tion de la Poste a envoyée à la di rec tion
de la Poste a fait cou ler beau coup d’encre, ces der niers jours. Par ta geant les ana ly ses des mé de cins,
nous avons si gna lé à la di rec tion lo cale notre po si tion sur la si tua tion gé né rale des pos tiers face aux
sup pres sions d’em plois in ces san tes, aux res truc tu ra tions et à la dé gra da tion des condi tions de tra vail.
Nous avons fait la dé cla ra tion préa lable sui vante 

 DÉCLARATION PRÉALABLE : 

STOP AUX RESTRUCTURATIONS ET AUX SUPPRESSIONS D’EMPLOIS ! 

Le syndicat professionnel des médecins de prévention de La Poste a transmis une lettre au président
du groupe La Poste. Apparemment, cela n’a pas l’air d’émouvoir les haut-cadres de la Poste puisque la
direction du groupe trouve ce rapport catégorique. Cette lettre, selon nos sources, vous a été
transmise. Vous avez donc pu constater, cela ne doit pas être une surprise, que globalement :

2 les res truc tu ra tions à ré pé ti tion pro vo quent une dé gra da tion alar mante des condi tions
de tra vail (fa tigue phy sique et psy chique liées aux nou vel les or ga ni sa tions de tra vail).

2 les ac ci dents de tra vail sont en aug men ta tion.

2 le climat de stress et de pression permanente instauré aussi bien sur l’encadrement que
sur le personnel a des conséquences qui peuvent être dramatiques (suicides ou
tentatives de suicides, absentéisme, etc…). 

Ce syndicat évoque aussi le rôle des médecins de prévention qui « ne sauraient servir de réponse ou
de caution à une stratégie d’entreprise ».  Localement, nous vous avons déjà alerté et cela se
répercute également sur les questions que nous poserons au CHS-CT.

Se lon ce rap port, la Poste crée des « inap tes phy si ques et psy cho lo gi ques ». Nous ne pou vons
pas cau tion ner cette dé té rio ra tion de la vie au tra vail. La po li tique de la di rec tion de la Poste a pour but  
d’en gran ger un maxi mum de pro fits quel les qu ’en soient les consé quen ces sur la san té du per son nel.
Lo ca le ment, nous te nons  res pon sable  la di rec tion qui applique cette  politique.

NOUS DEMANDONS : 

2 L’ar rêt des sup pres sions d’em plois

2 L’ar rêt im mé diat des res truc tu ra tions

2 Le rem pla ce ment des dé parts poste pour poste

LA DIRECTION NE TIENT PAS COMPTE DE CE RAPPORT
Immédiatement après notre déclaration le directeur de l’établissement a commenté celle-ci en
évoquant la baisse de trafic (pariant même jusqu’à une baisse de 30% jusqu’en 2015…). Il nous a
annoncé que les restructurations et, donc, les suppressions d’emplois continueront. Ces prévisions
alarmantes serviront, bien-sûr, à les justifier. Pour conserver nos emplois et notre santé, on sait donc
qu’il faudra se battre contre ces projets !
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SERVICE DISTRIBUTION : RECRUDESCENCE DE VOLS ET CHARGE D’O.S

AUGMENTÉE, EXPLOSION DE T.M.S, CYCLES DE TRAVAIL ALLONGÉS,

AMÉNAGEMENT DES POSITIONS DE TRAVAIL, BRIGADES D’ÉTÉ, ETC…

SÉCURITÉ DES O.S EMPORTÉS ET POIDS DES SACOCHES

Sécurité
Les facteurs sont de plus en plus sujet à des vols de recommandés. Nous avons demandé quelles
solutions préconise la direction pour faire face à ce problème. Celle-ci est, en effet,  la première
responsable de cette situation : d’une part, les restructurations et la tournée unique nous oblige à tout
emporter en une seule fois. D’autre part, les suppressions d’emplois font que nous sommes parfois
chargés comme des mules. Nous avons redit qu’il n’est pas question de pénaliser les facteurs par des
sanctions. La direction est responsable de la situation, c’est à elle de trouver les solutions : à part nous
demander de prendre la sacoche parfois très lourde avec nous lorsqu’on s’éloigne du caddie, elle n’a
rien proposé d’autre.

Poids des sacoches
Suite à notre demande, la direction va peser les sacoches lors de journées test (lundi et mardi). Nous
avons demandé à ce que le poids maximum des sacoches soit affiché au même titre que le poids
maximum du caddie.

LA LONGUEUR DU CYCLE DE TRAVAIL ET T.M.S (TROUBLES MUSCULO-

SQUELETTIQUES)

Les collègues facteurs sont fatigués par le cycle de travail de 4 semaines.  Certains collègues souffrent
de mal de dos, de douleurs aux épaules lors du tri.  Il y a en effet une explosion des TMS, cela se voit
dans le rapport de la médecine du travail. Ces problèmes ne se régleront pas au cas par cas
(reclassement temporaire ou définitif, école du dos, etc…). Il faut traiter la question globalement.  Une
étude sur les T.M.S est en cours, certes. Mais il faudrait arrêter les restructurations et les suppressions
d’emplois qui augmentent  la charge de travail avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur
notre santé !

POSITIONS DE TRI : DES CASIERS PAS ADAPTÉS À NOTRE TRAVAIL

Hauteur des casiers
Plu sieurs col lè gues souf frent de mal d’é pau les, de dos. Cela vient no tam ment de la hau teur des
ca siers. Nous avons de man dé de re voir la dis po si tion des ca siers, mais la di rec tion n’a pas re te nu cette 
pro po si tion. En ce qui concerne les es tra des pour les col lè gues de pe tite taille, cela est pos sible. Il suf fit 
d’en faire la demande.

Tiroirs amovibles sous les positions de travail
Nous avons de man dé à pro té ger les an gles des ti roirs rou lants de chaque po si tion de tra vail. Le
mo ni teur de pré ven tion vien dra vé ri fier cela sur un quar tier test du 1er ar ron dis se ment. Le 142. A
suivre, donc.

Les bobines de fils à liasser sur les positions de travail
Un nou veau sys tème sera mis en place en juil let 2010. Cela vient d’être fait sur le 1er ar ron dis se ment.

Tapis de sol
Ceux qui en veu lent peu vent tou jours en faire la de mande.

BRIGADE D’ÉTÉ : PAS DE RENFORT, PAS PLUS DE COMPENSATION, MAIS

PLUS DE TRAVAIL !

Des collègues de plusieurs quartiers déjà chargés en temps normal demandent à recevoir un renfort
pendant la période des brigades d’été. Le directeur d’établissement n’a pas répondu favorablement  à
cette demande. Cela peut effectivement être difficile si la direction n’embauche personne pour l’été.



Mais cela, on ne l’obtiendra pas en CHS-CT… La seule concession confirmée  est que la sécabilité
inopinée ne sera pas obligatoire (en cas d’absence d’un collègue). 

Les collègues récupérant les recommandés supplémentaires des tournées de dégagements O.S
demandent également des compensations pour le mois d’août. La direction n‘a pas donné de réponse
favorable à cette question en prétextant la baisse de trafic. On connait la chanson !

SANGLES POUR ATTACHER LES CADDIES DANS LES VÉHICULES

Les vé hi cu les qui n’en pos sè de ront pas se ront en le vés du parc au to mo bile. Voi là une so lu tion ra di cale,
qu ’il fau dra ce pen dant vérifier !

CADDIES À ROUES AVANT DIRECTIONNELLES

Les collègues demandent à ce que ces caddies soient mis à disposition. Pour en avoir un il faut prendre
contact avec le médecin de prévention. Cela serait surement trop simple d’en donner un à chaque
facteur qui en fait la demande.  Pourquoi ? Cela coûte cher ? 

CHAUSSURES DE MARCHE DISPONIBLES SUR CATALOGUE

Sur catalogue il n’y a que des chaussures de sécurité de disponible. Les chaussures de marche qui ont
pu être testées, n’ont pas été conservées sur catalogue… Compte tenu de l’allongement des tournées
cela ne serait pourtant pas du luxe, mais évidemment, cela à un coût. Est-ce pour cela que les
chaussures n’apparaissent plus au catalogue ?

LA MAINTENANCE DES LOCAUX DANS LESQUELS NOUS TRAVAILLONS

ET LEUR PROPRETÉ A UN COÛT : QUE LA POSTE PRENNE SUR SES PROFITS !

Problèmes liés à l’aération : pas de climatisation !
Des col lè gues se plai gnaient de la cha leur et du manque d’aé ra tion lors des se mai nes de cha leur. Le
res pon sable de NEXITY, pré sent à la réu nion, nous a dit qu ’il n’est pas pos sible de gé rer les flux d’air. Il 
fau drait un in ves tis se ment im por tant pour cli ma ti ser l’é ta blis se ment. Cela sous-en tend donc, qu ’il n’y
en aura pas ! Par contre la di rec tion s’en gage à four nir des ven ti la teurs à ceux qui en de man dent. Cela
ne leur coutera pas trop cher !

PROPRETÉ : UN CONTRAT DE NETTOYAGE À REVOIR

La di rec tion ren con tre ra les res pon sa bles de NEXITY (so cié té qui gère les in ter ven tions  ex té rieu res en
ma tière de main te nance du bâ ti ment) pour re dis cu ter des mis sions de net toyage dans les lo caux dans
la se maine du 14 au 20 juin 2010.

LES LOCAUX

Murs et sols sales
S’il y a un pro grès sur le net toyage des sols, les murs sont tou jours aus si sa les. NEXITY a évo qué un
les si vage voire la pos si bi li té de re peindre les murs… mais au cune date n’est prise. 

Dessus des bouches d’aération sales
De ma nière gé né rale le des sus des bou ches d’aé ra tion est très sale. A prio ri, se lon NEXITY, si cela
n’est pas net toyé c’est que le con trat ne le pré voit pas. Il faut donc que le con trat soit mo di fié ! Nous
nous en assurerons.

La poussière entre les casiers de tri des positions de travail du 1er
La pous sière reste coincée entre les ca siers de tri, nous avons de man dé que l’as pi ra teur soit pas sé  à
cet en droit. Nous nous en as su re rons lors du pas sage de NEXITY sur les ar ron dis se ments.

LES BACS GRIS

Des col lè gues se plai gnent que les Bacs gris ou cais set tes orange sont par fois très sa les. Se lon la

di rec tion,  La DOTC doit se char ger de les « re cy cler ». Appa rem ment, il n’est pas pos sible de les

net toyer. Elle les dé trui ra. Il faut donc les stoc ker à la TREMI (près des monte-char ges entre le 1er et

2ème ar ron dis se ment). Se lon la di rec tion,  les ma nu ten tion nai res connais sent la pro cé dure.
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LES TOILETTES (SAVON ET PORTE À «BATTANT»)

Ré gu liè re ment, il n’y a pas de sa von dans les toi let tes du 1er ar ron dis se ment. La di rec tion s’en est
elle-même éton née. Alors elle nous a dit qu ’elle se rait « vi gi lante » sur cette ques tion. En cas de
pé nurie, il fau dra aver tir le chef d’é quipe qui fera in ter ve nir l’é quipe chargée d’ap pro vi sion ner les
appareils.

Dans  les toi let tes du trans bor de ment, il y a une porte à bat tant.  Nous avons pro po sé d’en ins tal ler
une dans les toi let tes du 1er ar ron dis se ment. La di rec tion n’a pas ré pon du fa vo ra ble ment à cette
demande.

ASCENSEURS : UNE IMPRUDENCE QUI AURAIT PU ÊTRE DRAMATIQUE

Les as cen seurs du 2ème ar ron dis se ment sont ré gu liè re ment en panne. Le mer cre di 2 juin, un
as cen seur du 2ème sur le quel était ins crit « as cen seur en panne » fonc tion nait. Les col lè gues s’en
ser vaient mal gré l’é cri teau, pour quoi n’é tait-il pas à l’ar rêt ? La di rec tion trouve aber rant qu ’on uti lise
un as cen seur « en panne ». Nous trou vons aber rant qu ’un as cen seur  « en panne » ne soit pas in ter dit
d’ac cès, et mis hors ser vice. Nous au rions dû, se lon elle, en aver tir la hié rarchie. Elle au rait dû, se lon 
nous,  s’as su rer que l’as cen seur était hors ser vice. Il y a quand même un pro to cole de sé cu ri té à
res pec ter en cas de main te nance des as cen seurs ! Cela au rait pu être dra ma tique…

BRUIT : UNE POLLUTION SONORE

Le bruit est une pol lu tion so nore que, peut-être, un jour la di rec tion pren dra en compte. Pour l’ins tant
elle nous a ri au nez lors de la ques tion du bruit ré sul tant de la ma ni pu la tion des cais set tes. Pour nous,
tou tes les ques tions re te nues ont leur im por tance, si non nous ne les po se rions pas. Une ré flexion sur
le bruit, l’i so la tion so nore, pour rait amé lio rer les condi tions de tra vail, mais c’est vrai que nos
di rec teurs sont bien à l’abri dans leurs bureaux…

LES JOURS FÉRIÉS DU 1ER, 8 ET 24 MAI

Le paie ment des jours fé riés n’a pas été abor dé. Pour la di rec tion cela ne dé pend pas du CHS-CT.

Brigade de tri 
La ques tion sur les rem pla ce ments des col lè gues qui par tent de la bri gade de tri n’a pas été évoquée.

L’accès au cahier CHS-CT 
Il semble qu ’il ne soit pas tou jours ac ces sible. La di rec tion en semble étonnée. Nous avons de man dé à
ce qu ’elle le place à vue de tous. De plus,  la di rec tion se plaint par fois de nos ques tions. Se lon elle,
cel les-ci pour raient être ré glées plus ra pi de ment qu ’en at ten dant le CHS-CT  bi-an nuel. Nous avons
sim ple ment confir mé qu ’en fa vo ri sant l’ac cès au ca hier, et en in for mant les col lè gues que le ca hier
peut ser vir à cela, ce se rait ef fec ti ve ment pos sible ! La di rec tion s’en gage à améliorer l’information
signalétique.

Le gouvernement veut faire travailler plus longtemps les travailleurs âgés
et usés alors que des millions de jeunes  n’arrivent pas à trouver leur premier

emploi. Celui-ci veut réduire les pensions déjà misérables.
Ce n’est pas aux travailleurs de payer les méfaits de la crise du système.

 Il faut prendre sur les profits des capitalistes et des banquiers ! 

JEUDI 24 MAI – POUR LA DÉFENSE DES RETRAITES

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE ET EN MANIFESTATION !

RENDEZ-VOUS A 14 H  A LA PLACE DE LA REPUBLIQUE

( PARCOURS REPUBLIQUE - BASTILLE - NATION )


