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Alors que La Poste est dans l’o bli ga tion d’ap pli quer l’ex ten sion de la prise en charge par tielle des
trans ports hors île de France, elle af fiche clai re ment sa vo lon té de ne pas payer et fran chit un pas de 
plus dans l’i gno minie en ins tau rant le con trôle des ti tres de trans port.

La CGT re fuse ces con trô les. 
L’idée même que les sa la riés aient des droits ré vulse les pa trons. Ces con trô les concer nant le
trans port, au même titre que les con trô les des ar rêts ma la dies par se cu rex et l’en tre tien sys té ma -
tique au re tour de congé ma ladie té moi gnent des dé ri ves to ta li tai res  de l’em ployeur. L’ ob jec tif :
faire cul pa bi li ser, an crer dans les tê tes des sa la riés qu ’ils sont un coût pour l’en tre prise.

Jus qu ’où iront ils ?

Pour nos di ri geants, les pos tiers sont des sus pects
en puis sance : ils nous soup çon nent de ne pas faire
nos heu res, d’a bu ser des ar rêts ma ladie, d’ASA
pour en fants ma la des et main te nant ils en ten dent 
con trô ler nos tra jets alors que chaque jour nous ve -
nons tra vail ler pour des sa lai res in suf fi sants à cou -
vrir nos be soins vi taux. On ne vit plus, on sur vit.

Avec le coût pro hi bi tif des loyers à Pa ris et la pé nurie 
de lo ge ments so ciaux, or ches trés par la po li tique
ca pi ta liste du gou ver ne ment et du pa tro nat, les sa la -
riés sont con traints d’ha bi ter de plus en plus loin et 
la part des trans ports dans le bud get  re pré sente
une charge consi dé rable.

C’est bien la Poste qui, par ses  choix stra té gi ques et 
po li ti ques com bat tus par la CGT, porte l’en tière res -
pon sa bi li té de la fer me ture des cen tres de tri au pro -
fit de pic lo ca lisée dans des zo nes in dus triel les éloi -
gnées des zo nes d’ha bi ta tions et où les moyens de
trans port sont in suf fi sants et ina dap tés, ag gra vés
par les mul ti ples horaires de prise et fin de ser vice. 
C’est bien la Poste qui réor ga nise, sup prime mas si ve ment des em plois et met en place des ho rai res 
aty pi ques pour faire pas ser le tra fic avec des ef fec tifs ré duits ! 
Elle réa lise des pro fits consi dé ra bles sur notre dos : en 2008, les pro fits sont de 526 mil lions d’eu ros 
et rien  pour les pos tiers ! Voi là des moyens pour ré pondre à nos re ven di ca tions.

La Poste  doit payer sans exi ger de  con tre partie. La confiance ne doit pas être qu ’un slo gan
pu bli ci taire.
Elle connaît notre lieu d’ha bi ta tion et celle de notre lieu de tra vail : elle doit prendre en charge l’in té -
gra li té des frais de trans port. 
Met tons un terme à tou tes ces dé ri ves et col lec ti ve ment or ga ni sons-nous pour faire cé der 
nos di rec tions.
A Vil lette PPDC, une dé lé ga tion de l’en semble des per son nels menée par la CGT a déjà eu lieu.

Le prix d’une carte orange 

z zone 2 c’est 55.10 €,

z zone 3 : 72.90 €, 

z zone 4 : 90.20 €,

z zone 5 : 108.40 €,

z zone 6 : 122.10 €

C’est une somme énorme pour nos sa lai res ;
un ACC12 per çoit à peine 1 100 € nets

De nom breux pos tiers n’ont pas d’autre choix
que d’u ti li ser leur voi ture pour al ler tra vail ler. 

Et là, l’en tre prise ne dé bour se rait
pas un cen time ? 

Pour la CGT le transport doit être
pris en charge intégralement par

l’employeur : Quel que soit le 
moyen de transport utilisé, les

salariés  paient pour se rendre sur
leur lieu de travail.

Pa ris, le 28 Mai 2009

CONTRÔLE DES TITRES DE TRANSPORT PAR
LA POSTE : DES PRATIQUES INACCEPTABLES 

Par tout dans chaque centre, dans chaque site har ce lons
mas si ve ment, quo ti dien ne ment nos di rec tions et exi geons
l’ar rêt im mé diat du con trôle des ti tres de trans port et la

prise en charge to tale des frais de trans port.


