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Cer tains d’entre nous ont reçu, soit par LR, soit re mis contre si gna ture un do cu ment de l’Enseigne 

nous ex pli quant que suite à la pro mul ga tion de la loi du 20 août 2008 sur le temps de tra vail, nos 

ho rai res, dé fi nis dans les Rè gle ments in té rieurs d’Eta blis se ment, n’é taient plus en confor mi té

avec la nou velle lé gis la tion et qu ’en consé quence, La Poste, préa la ble ment à la mise en place de

nou veaux RI, se de vait d’in va li der par ce cour rier de dé non cia tion, nos ré gi mes de tra vail.

Sous cou vert de se mettre en règle avec la loi, La Poste veut nous im po ser des ré gi mes de tra vail

fluc tuant au rythme des étu des de flux réa li sées. Con crè te ment cela se tra dui rait pour nous par la

re mise en cause de la bri gade, du sa me di sur 2, la mise en place de fixe ma tin, fixe après-midi, et 

au tres ho rai res aty pi ques, sans ou blier la sup pres sion des cais siers. Bref, tout ce qui per met tait

jus qu ’à au jourd ’hui de main te nir un cer tain équi libre entre vie privée et vie pro fes sion nelle, vo le -

rait en éclat au prix d’une soit-di sant adap ta tion à la vo lon té d’un « client » dont sous bien d’au -

tres as pects La Poste se moque éper du ment.

Le prin cipe se rait la mise en place de pé rio des de 4 se mai nes com pre nant des se mai nes di tes for -

tes, moyen nes for tes et moyen nes fai bles, et fai bles, les se mai nes for tes pou vant al ler jus qu ’à 39

heu res, La Poste par la même oc ca sion n’o met pas d’im po ser des RI d’é té, 2 voire  3 se mai nes

tra vail lées en dé cembre et d’in ter dire aux agents de prendre des CA pen dant cette pé riode. 

Les re ven di ca tions de la CGT sont sim ples :

.../...



=Ré gime de bri gade 

=Cycle de 2 se mai nes, existe tou jours dans la loi

du 20 août

=Au cun re tour

=1 Sa me di sur deux

=1 cais sier par bri gade 

=1 DET par bu reau

=1 Ma nut par bu reau

=1 vo lant à 25%

=Une bri gade EAR  cou vrant l’en semble des ab sen ces

Les obli ga tions de l’em ployeur se li mi tant à por ter une pla -
ni fi ca tion sur 3 mois, com ment or ga ni ser sa vie privée dans
un cadre en mou ve ment per pé tuel (dé lai de 7 jours), com ment faire pour gar der les en fants (ASA
en fants ma la des),com ment exer cer le droit à la for ma tion, com ment bé né fi cier des 3 ou 5 jours
pour dé cès d’un pa rent, com ment ho no rer les dé ta che ments syn di caux pas sés 1 mois à l’avance, 
même 8 jours.

Il s’a git sim ple ment d’une dé cla ra tion de guerre à nos condi tions de tra vail et de notre vie
privée (8 heu res de tra vail, 8 heu res de loi sirs, 8 heu res de re pos). 

Une né go cia tion avec les re pré sen tants de la CGT de vrait 
être autre chose qu ’une simple consul ta tion as sortie de
points non né go cia bles, dans le cadre de Bien venue à La

Poste (di mi nuer la masse sa la riale) mais elle doit être
loyale et sé rieuse (né go cia tion avec le per son nel sur le
temps de tra vail, et avec les or ga ni sa tions syn di ca les)

comme le sti pule le code du tra vail sur la mise en place
de la loi du 20 août 2008.


