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Réorganisations : 

la ‘’V3’’ s’attaque 

aux travaux extérieurs 

 

 

Les ‘’V1’’ et ‘’V2’’ – véritables armes de guerre, La Poste les avaient 

lancées sur les tournées de distribution au cours des années 2000 à 

2010 - avaient réduit le temps des travaux intérieurs (TI). La 

mécanisation du tri, la baisse du trafic escomptée ne suffisant pas, il 

fallait reprendre un maximum de temps au TG, Coupage … pour 

supprimer des quartiers et reprendre des emplois. 

Emplois sauvés voire créés par la mise en place des 35 heures dès 1999. 

 

‘’V3’’ s’attaque aux travaux extérieurs 

D’abord, pire que par le passé, on rend les facteurs responsables de l’organisation, la réorganisation 

de leurs tournées. 

Comment ? en leur demandant de faire le travail qui était effectué par les « vérificateurs » - dont 

l’emploi a été supprimé ou profondément modifié. 

Faire ce travail, souvent sans le temps, la compensation ni les outils nécessaires. 

Ensuite, les Facteurs Qualité doivent rentrer les données fournies par leurs collègues dans Géopoint. 

Quand ils en ont le temps, eux qui sont le plus souvent utilisés comme volant de 

remplacement. 

Au bout du compte, le plus souvent, Géopoint n’est pas à jour et ne correspond pas à la réalité vécue 

au quotidien par les facteurs. 

Mais c’est l’outil de travail des « organisateurs ». C’est l’outil de casse des tournées. 

Incontestable puisqu’on nous dit que ce sont les facteurs eux-mêmes qui ont communiqué les données ! 
 

Mais c’est pas suffisant, alors on invente de nouveaux éléments : 

« Haut le Pied Intermédiaire » (HLP I) 

hé oui, les points de remise (PRE, boîte à lettres particulières), les points de distribution (PDI) ne sont 

pas toujours collés les uns aux autres. Alors, nos crânes d’œuf du siège ont trouvé un moyen de 

piquer du temps. Sont considérées comme HLP I les distances supérieures à 100m entre deux PDI, 

PRE. La vitesse de déplacement est calculé sur la base du moyen de locomotion : ainsi il est possible 

de récupérer 4,5 ou 6 minutes par jour. Voire plus ! 
 

« Accès Privé » 

une nouveauté vendue comme une vraie prise en compte des particularités des tournées. Il s’agit 

d’accès seulement accessibles à pied. Le facteur laissant son véhicule (vélo, cyclo, auto) au bord du 

trottoir, la vitesse de déplacement ne devrait pas être supérieure à 5km/h. Ce n’est jamais le cas. Là 

aussi, ce sont 2,3 voire 5 minutes qui sont grappillées chaque jour. 
 

« le taux de visite » 
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‘’ V3’’ lancée sur un centre de 

distribution 
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sans autre commentaire on va vous livrer la formule utilisée pour aboutir à un résultat qui a une 

incidence sur le temps de distribution : 

 

taux de visite du PDI       = 1- 1 
 Exp (nbre de Plis/PDI*0,9)  

 

Pourquoi « 1 » ? Pourquoi « 0,9 » ? Faut-il sortir de « maths sup »  pour réorganiser les tournées ! 

 

9 ! 
Ils sont 9 centres de distribution à essuyer les plâtres de cette nouvelle méthode ! 

 

Avant de rentrer dans le détail des centres en réorganisation, FO Com rappelle que le Président de La 

Poste a pris un engagement « d’un délai d’au moins 18 mois  entre deux réorganisations. » 

Ce rappel , à l’usage de nos patrons qui tentent de s’en dispenser. 

Il a tout de même fallu un préavis de grève (FO,SUD et Cfdt) à Orsay pour que cet engagement soit 

respecté ! 

Maintenant pour ce qui est d’Athis, Verrières et Juvisy, FO Com91, s’est adressé au nouveau Directeur 

de la DOTC : il semblerait qu’il se soit engagé à respecter cette décision du Président ! 

 

Partout, le temps de TG est calculé comme s’il n’y avait jamais d’absent ; jamais de CDD ; jamais 

d’EAR.FO Com91 exige que le nombre de présents au TG soit calculé sur la base de 75% des PT 

devant y participer. Partout, ce serait plusieurs précieuses minutes de récupérer chaque jour ! 

 

Ici ou là des anomalies viennent se glisser 

� Des quartiers se retrouvent avec plus de PDI que de PRE … comprendre plus de points de 

distribution qu’il n’y a de Boîtes à lettres 

� D’autres perdent des lettres entre le coupage et le chargement de leur sacoche …. A moins 

que ce soit cela la baisse de 6% du trafic ? 

Mais à chaque fois, c’est du temps volé aux facteurs ! 
 

Athis-Mons  
Bilan de La Poste : - 7H28 en dessous de la 

Durée Journalière de Travail. 

Conséquences : suppression de deux quartiers 

et remise en cause du Samedi non-sécable. 

 

Contrôles FO Com91 : + 17H47 au dessus du 

résultat de La Poste 

dont : 

� Les particularités ‘’ZUS’’ ont été 

oubliées pour 2 QL : 5mn par jour 

� Les particularités locales, qui n’ont pas 

disparues, généraient 1mn30 au 

coupage et 4mn pour le chargement 

ras la casquette 
 



 

Brétigny/Orge 
Prévu de délocaliser la distribution dans un 

nouveau Centre avec St Michel/Orge. Cette 

délocalisation est envisagée pour le mois d’août 

prochain. 

Bilan de La Poste : - 4H44 en dessous de la 

Durée Journalière de Travail. 

Contrôle FO Com91 : + 15H49 au dessus du 

résultat de La Poste 

dont  

1508 lettres disparues, comme par 

enchantement … c’est sans doute ça la baisse de 

6% du trafic ? 

59 minutes, par jour au coupage 

91 minutes sur les « accès privés » … un facteur 

piéton a été flashé à 15 km/h !! 

Gif/Yvette 
Bilan de La Poste : - 10H47 en dessous de la 

Durée Journalière de Travail. 

Contrôle FO Com91 : + 10H35 au dessus du 

résultat de La Poste 

dont  

6H40 par jour pour les temps de remise. 

Certains facteurs (4) n’ont pas une seule minute 

pour distribuer dans les boîtes quelques 800 

objets chacun ! 

47 minutes aux « accès privés ». En moyenne, 

sur ce bureau, ils sont parcourus à plus de 18 

km/h 

Orsay 
Deux semaines de grève en février 2010. 

Et ça a failli recommencer. L’arrivée 

annoncée d’un nouveau Directeur 

départemental a du aider à calmer les 

velléités de la Direction. Une 

réorganisation qui devait être mise en 

place le 2 avril 2011 a été repoussée au 

22 novembre 2011. 

Ça va permettre de faire le point sur les 

bilans. 

Bilan de La Poste : - 15H13 en dessous 

de la Durée Journalière de Travail. 

Contrôle FO Com91 : + 16H30 au 

dessus du résultat de La Poste 

dont 

2938 lettres devenues virtuelles 

des « accès privés » - escaliers, rues 

piétonnes …- parcourus à plus de 

30km/h en moyenne sur le bureau ! 

Corbeil 
Un exemple qu’il est possible de faire revoir les 

bilans.Après une première présentation, La 

Poste a été contrainte de revoir sa copie. 

Malgré cela il subsiste de curieuses zones 

d’ombre. 

Bilan de La Poste : 14minutes et 2 secondes au 

dessus de la DJT 

Contrôles FO Com91 : +18H45 au dessus du 

bilan de La Poste 

dont 

HLP à plus 40 km/h 

3 heures pour les accès privé 

1h30 pour les HLP Intermédiaires …… 

St Michel/Orge 
Délocalisés avec ceux de Brétigny/Orge, 

les facteurs de St Michel vivront une 

particularité. Ils prendront leur service à 

Ste Geneviève des Bois. De là, une navette 

les emmènera au Centre de distribution. 

Une fois les travaux préparatoires 

effectués, la navette les remmènera à Ste 

Geneviève des Bois où ils prendront leur 

véhicule. Reddition des comptes à Ste 

Geneviève . 

Ah que la vie est simple à La Poste ! 

 

Bilan de La Poste : - 2H19 en dessous de 

la Durée Journalière de Travail. 

Contrôle FO Com91 : + 9H00 au dessus 

du résultat de La Poste 

dont 

99 minutes pour les « accès privés ». Un 

scooter à 38 km/h ; une voiture à 57 

km/h. Les deux largement au-dessus des 

vitesses règlementaires et, à tout le moins, 

pour l’un d’entre eux, au-dessus de la 

vitesse en ville ! 

74 minutes au coupage 



 

 

La lecture de ces exemples, non exhaustifs, conduit 

à une seule constatation : tout est faux ! 

C’est pourquoi, FO Com91 exige : 

le réexamen de tous les bilans. Et, pour que 

cela soit fait dans la plus totale transparence, la 

communication des outils et documents qui 

permettent d’organiser une tournée de 

distribution 

la suppression des « HLP I » et la 

réintégration de ces parcours dans le LPA 

le comptage des « accès privés » à la vitesse du piéton, soit 5km/h. Sinon il vaut mieux les 

laisser dans le LPA 
 

Pénibilité nouvelle : nouvelle revendication 

Il faut 10minutes de pause supplémentaire par heure de distribution 
au cours des années écoulées, au rythme des suppressions de quartiers, et à la cadence de la 

mécanisation des opérations de tri, les facteurs passent de plus en plus de temps dehors – sur la selle, 

au volant, à pied et par tous les temps -. 

La proportion du temps de Travaux Extérieurs est passée de 42%, en moyenne, il y a dix ans à 52% en 

2010. Cette tendance va aller en s’accélérant. 

FO Com91 exige que ces pénibilités nouvelles soient prises en compte et compensées 

10 minutes de pause supplémentaire par Heure de distribution 

Verrières le Buisson 
Bilan de La Poste : - 4H44 en dessous de  la 

Durée Journalière de Travail 

Contrôles FO Com91 : +10H45 au dessus du 

résultat de La Poste 

1818 objets non comptabilisés après le 

coupage 

38 minutes à la distribution dans les boîtes 

particulières 

les accès privés non comptabilisés … 

Sainte Geneviève des Bois 
L’ouverture de la PPDC de St Michel, qui 

devait regrouper les distributions de 

Brétigny,St Michel et Ste Geneviève, 

mériterait de passer dans des émissions de 

Pernaut-Courbet et consor ; 

Des crânes d’œuf du siège se sont penchés 

sur le berceau de la future nouvelle née. Ils 

devaient avoir le mauvais œil. Ou, pas le 

compas dans l’œil. 

Une fois tout signé …. On s’aperçoit, mais 

trop tard, que le local ne sera pas assez grand 

pour accueillir tout le monde. 

Les facteurs de Ste Geneviève resteront à Ste 

Geneviève ! 

Bilan de La Poste : 36 secondes au-dessus 

de la Durée Journalière de Travail – oui, vous 

avez bien lu ! 

Contrôle FO Com91 : 15h00 au-dessus du 

résultat de La Poste 

dont 

HLP I à près de 50km/h dans les ronds-points 

de la Croix Blanche 

Scooter digne des motos Grand Prix ….. dans 

les rues des villes ! 

Juvisy/Orge 
C’est parce que La Poste avait organisé le 

temps de travail de manière illégale que FO 

Com91, accompagnée par SUD, avait saisi la 

justice. Condamnée au TGI d’Evry, La Poste 

avait fait appel. Mal lui en a pris, la Cour 

d’Appel a confirmé le jugement d’Evry et a 

aggravé les pénalités. Il se dit que La Poste se 

pourvoirait en Cassation. A suivre …. 

En attendant, les facteurs viennent de prendre 

connaissance des bilans. 

Bilan de La Poste : - 3H12 en dessous de la 

Durée Journalière de Travail. 

Contrôle FO Com91 : + 7H45 au dessus du 

résultat de La Poste 

dont  

plus de 2H00 pour les « accès privés » 

parcourus à la vitesse des bolides de F1, même 

dans les zones piétonnes ! 

l’évaporation de 1261 lettres 


