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CONTRÔLE DES TITRES

DE TRANSPORT PAR LA POSTE :

UN PAS DE PLUS DANS  LA BASSESSE

LA CGT REFUSE CES CONTRÔLES ET APPELLE L’ENSEMBLE

DES POSTIERS À L’ACTION COLLECTIVE POUR L’ARRÊT IMMÉDIAT 

DES CONTRÔLES DES TITRES DE TRANSPORT.

Au mo ment même où la RATP aug mente ses ta rifs, les di rec tions an non cent
qu ’el les en ten dent ins tau rer un con trôle des ti tres de trans port. Elles exi ge raient
l’en semble des jus ti fi ca tifs de juil let 2009 à juin 2010. Pour la CGT c’est non !

Ain si pour nos di rec tions, les pos tiers se raient des dé lin quants en puis sance. De
la même fa çon qu ’ils sont sus pects de ne pas faire leurs heu res, d’a bu ser des
congés ma la dies ou d’a sa en fants ma la des, ils per ce vraient des in dem ni tés
par tiel les de trans port, sans pou voir en jus ti fier ?! Ces dé ri ves sont
inac cep ta bles. La CGT avec les pos tiers re fu sent de tel les at tein tes à la
di gni té. 

Pour nous tout  con trôle est inac cep table, alors de man der l’en semble des
jus ti fi ca tifs c’est une at taque in to lé rable. D'au tant qu ’il est im pos sible, non
seu le ment, de conser ver les preu ves mais de plus les au to ma tes ne dé li vrent pas
tou jours de ré cé pis sé. La Poste ou tre passe ses droits, les pos tiers  vien nent
tra vail ler  toute l’année et  ils paient leur trans port. Prendre en charge une partie
des frais de trans port , ne l’au to rise pas à exi ger tous les jus ti fi ca tifs.
Nous ap pe lons tous les pos tiers à agir col lec ti ve ment et à re fu ser tous
en semble  de four nir la to ta li té des jus ti fi ca tifs

La prise en charge par tielle des frais de trans port est une obli ga tion pour les 
en tre pri ses,  c’est un droit pour les sa la riés, droit qui doit être amé lio rer :

la CGT exige la prise en charge to tale des frais de tra jet do mi cile/tra vail par
l’en tre prise quel que soit le mode de trans port uti li sé, les heu res de tra jet

sont du temps de tra vail. 

Chaque jour les pos tiers  vien nent tra vail ler et  quel que soit le mode de
trans port, ils paient !

Avec le coût pro hi bi tif des loyers en IDF et la pé nurie de lo ge ments so ciaux or -
chestrée par le gou ver ne ment et le pa tro nat, les sa la riés sont con traints d’ha bi -
ter de plus en plus loin. La part du trans port dans le bud get re pré sente une
charge consi dé rable. Rap por ter à des  sa lai res in suf fi sants, un aco dé bu tant per -
çoit à peine  1150 € nets, c’est une somme énorme : on ne vit plus, on sur vit 

De nom breux pos tiers n’ont pas d’au tres choix que d’u ti li ser leur voi ture pour al -
ler tra vail ler et  l’en tre prise ne dé bour se rait pas un cen time ?  La Poste doit payer
l'in té gra li té des frais de transport.

Pa ris, le  2  Juillet 2010 



Ré duc tion de 20% des coûts : leit mo tiv pa tro nal qui guide nos di rec tions
Ré cu pé rer par tous les moyens  de l’ar gent, d’a bord en sup pri mant de l’em ploi
c’est là, où la manne fi nan cière est la plus ju teuse, et en ten tant de ro gner sur les 
droits des sa la riés.

Les pos tiers pas sent de plus en plus de temps dans des trans ports sa tu rés, et se
voient im po ser un vé ri table  par cours du com bat tant  pour ar ri ver à l’heure au
tra vail et évi ter des sanc tions. De plus,  ils de vraient an ti ci per et in té grer dans
leur temps de tra jet, les aléas des trans ports, consé quences du manque
d’ef fec tifs et de la vé tus té du ma té riel à la SNCF, comme à la RATP ! 

Car pour la Poste, les re tards, les in ci dents sont des pro blè mes qui s’ar rê tent à la
porte des ser vi ces. Les dé pla ce ments de ses agents re lè vent uni que ment de leur
vie privée et que par consé quent cela jus ti fie rait des sanc tions quand ce ne sont 
pas des li cen cie ments. C’est inac cep table

Car, 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 ho rai res 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, ferme et
dé lo ca lise des si tes et  ser vi ces en tiers 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 !  

 LA  POSTE  DOIT PAYER SANS EXIGER DE  CONTREPARTIE. 

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. Elle a les moyens de
ré pondre à nos exi gen ces : en 2009 les pro fits réa li sés sur notre dos s’é lè vent à
531 mil lions d’eu ros.

HAUSSE DES TARIFS RATP 

au 1er juil let, la RATP aug mente ses ta rifs de 3,9% en moyenne

Zone 2 : de 56,60€ à 60,40€  soit 6,7%

Zone 3 : de 74, 40€ à 78,20€ soit 5,1 %

Zone 4 : de 91, 70€ à 95,50€ soit 4,1%

pas d’aug men ta tion pour les zo nes 5 et 6

Ces aug men ta tions su pé rieu res à l’in fla tion sont inac cep ta bles. Pour rap pel, la hausse des sa lai res en
2010 est de 0,5 % 1ER jan vier et 0,5% en oc tobre  pour les aco, pour les fonc tion nai res : 0,5% au 1er
juil let 2010 . Une fois de plus, c’est aux tra vail leurs, à la po pu la tion  de fi nan cer la pour suite de la mise à
ni veau du ré seau fran ci lien dont l’ob jec tif ne vise qu’à sa tis faire les in té rêts éco no mi ques de quel ques
grands grou pes in dus triels et fi nan ciers, sans ré pondre à l’ur gence des be soins de trans ports col lec tifs
des fran ci liens. Pour la CGT le dé ve lop pe ment des trans ports col lec tifs est une prio ri té. Cela passe, entre
autre par : une  aug men ta tion du ver se ment trans port des en tre pri ses (qui n’a pas bou gé de puis des
an nées), alors qu ’el les bé né fi cient d’un ac crois se ment des mo da li tés de trans port.

Mettons 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

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.


