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La CGT ef fectue son propre comp tage
et le ré sul tat est édi fiant !

Résultats de l’étude :

Pesage des bacs 

6 bacs gris : 1) 11,60 kg

2) 9,45 kg

3) 9,30 kg

4) 13,65 kg

5) 8,45 kg

6 ) 6,30 kg

TOTAL : 58,75 kg

4 bacs oranges : 1) 6,25 kg

2) 6,50 kg

3) 6,10 kg

4) 4,50 kg

TOTAL : 23,35 kg

Poids total des bacs : 82,10 kg

Décomposition de la manutention manuelle 

Travaux intérieurs

Port des caissettes : 82,10 kg
Coupage : 69,7 kg
Confection des dépôts relais
(2 dépôts) 11,5 + 9,20 =20,70
Chargement du caddy : 49 kg
Envoi des sacs : 20,70 kg

Poids total travaux intérieurs: 242,2 kg

Distribution 

Distribution du contenu du caddy : 49 kg
2 Dépôt-relais : prise en charge : 20,70 kg
Distribution des dépôt-relais : 20,70 kg
Recommandés avec sacoche : 2,5 kg

Poids total : 92,9 kg

242,2 + 92,9 = 335,1 kg

Total : 335,1 kilos de courrier manipulé et
porté sur une journée !!!

Comme à son habitude La Poste n’en fait qu’à sa tête, présentant des comptages farfelus qui ne se

basent que sur ses propres critères et qui sont effectués par ses propres soins. On est jamais si bien servi

que par soi-même ! Pour contrer ce bourrage de crâne, cette intox perpétuelle, la CGT a effectué son

propre comptage et… n’en tire pas les mêmes conclusions.

Nous avons choisi une tournée piétonne et avons entrepris non seulement de la peser mais aussi de

prendre en compte tous les gestes effectués : port des caissettes, coupage, mise en case, décasage,

chargement du caddie, confection des sacs immeuble et dépôts-relais, envoi des sacs, distribution,

recommandés et port de la sacoche… Le résultat est éloquent ! Car quand La Poste explique que le trafic

baisse, il n’en est rien de nos caddies et surtout La Poste ne prend pas en compte tous les gestes de la

distribution.
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ET ILS VOUDRAIENT EN PLUS NOUS FAIRE DISTRIBUER LA PNA ???!!

6 emplois en moins, plus de 300 kg de courrier manipulé quotidiennement et ils voudraient nous rajouter

la PNA sans compensation financière ni embauches supplémentaires  ?

Décidément la direction veut le beurre l’argent du beurre et le sourire de la crémière…

Ce comptage démontre à quel point ce métier est pénible et nécessite d’être en pleine forme. Les agents

sont usés car dans quel état finit-on après une carrière soumise à ce rythme et à ce niveau de pénibilité ?

Sur cette tournée, le facteur aura manipulé plus d’une tonne et demie par semaine, soit plus de 6 tonnes

par mois et plus de… 66 tonnes par an !!!!!! Multipliez ça par 10, 15, 20 ou 40 ans…

Et pour être exact, il faudrait encore rajouter les déplacements dans le bureau, le piétinement, le trajet, la 

montée dans les étages, les postures difficiles, le tri avec les bras au-dessus du coeur sources de

problèmes cardiaques, les lombalgies, les problèmes

d’épaule, les TMS…

C’est bien notre santé qu’ils massacrent pour leurs

profits !

Oui, la pénibilité est bien réelle, oui ils nous cassent la

santé. La productivité à la distri est en hausse constante.

Cette pénibilité, on ne la ressent pas toujours, surtout

quand on est jeune mais elle comme un poison qui agit à

petit feu. Combien de facteurs finissent aujourd’hui leur

carrière dans un état de fatigue, d’usure physique grave ?

Cela nous ne pouvons l’accepter comme nous ne

pouvons accepter cette réorganisation

Ni PNA, ni suppressions d’emplois, amélioration

immédiate de nos conditions de travail !

La CGT exige :

= un régime de travail qui

permette aux agents de se

reposer réellement avec deux

jours de repos consécutifs

= Arrêt de la sécabilité

= Des créations de tournées et

l’allègement de la charge

= Un volant de remplacement

à 30%

= La non prise en compte des

repos de cycle dans le

décompte des congés


