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Avec CQC, La Poste a industrialisé le tri ! Si les agents ne 
« tirent plus la toile » dans les centres, leurs conditions de 
travail se sont dégradées  au prétexte des critères de 
productivité ! Les temps de pause en PIC ont été réduits, le 
nombre d’agents prévu autour de la machine a été revu à 
la baisse et les nouveaux horaires de type (4 h -11 h) sont 
désormais normalisés au détriment de la santé ! 

 
Productivité ne doit plus rimer avec pénibilité au travail  ! 
La Poste doit reconnaître les contraintes qu’elle impose et 
prendre en compte la pénibi lité issue des nouveaux 
process d’i ndustrialisation du tri et de l’organisation de 
ses activités. 

La Poste ne tient plus compte de son engagement de 4 
personnes par machine sur le petit format. FO revendique, 
un quatrième agent autour des MTI PF pour atténuer 
l’intensité de la charge du travail. 
Suite au remplacement des TOP par des machines ultra- 
performantes, les MTI GF, une autre forme de pénibilité est 
apparue (Gestion de l’ alimentation de la machine, bacs 
vides, Kubs). 
 
La  Poste  a détruit  les  régimes  de travail  traditionnels 
(2 nuits  sur 4,  les brigades…) au  profit de  régimes 
atypiques (4 h -11 h, 4 nuits sur 7, fixe demi nuit, etc.) qui 
nuisent à la santé du personnel

FO REVENDIQUE EN MATIÈRE DE: 
Travail  autour de la machine/MTI PF:        
�  Une 4e  personne autour des machines de tri ; 
�  Une pause machine de 15 minutes par heure travail lée ; 
�  Pas plus d’une demi-vacation de travail . 

 

Temps de travail et horaires matinaux/de soirées:  
�  Une  DHT de 30 heures pour les services dits de nuit ; 

    �  Une  DHT de 32 heures pour tout agent travaillant 
au moins 270 heures par an en nuit 
(ex : 4 h - 11 h, 15 h - 22 h). 

 

Moyens de remplacement: 
 � Une absence = un vrai remplacement ; 
 � Un véritable  volant de remplacement permanent 

à hauteur de 25 %.
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 FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA COMMUNICATION : POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 



CONDITIONS DE VIE AU TRAVAIL, PÉNIBILITÉ, MOYENS DE 
REMPLACEMENT… FO EXIGE UNE VÉRITABLE CONCERTATION, LOYALE  ET 

SÉRIEUSE, POUR LES PERSONNELS DE TRAITEMENT EN 

PIC,  CTC, PPDC, PIAC … 
 

La Poste veut ouvrir une discussion. 
Pour FO, la prise en compte des revendications 
sera un indicateur de sa volonté à améliorer et 

à préserver la santé de son personnel ! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

N’hésitez pas à contacter nos représentants locaux FO 
 

 
 

B  u   l  l  e  t  i  n        d   ’  a  d   h   é  s   i  o   n
Prélèvement des cotisations : 

 
OUI          NON 

 
Bulletin à remettre 

au responsable 
local ou à retourner à : 

 
FO COMMUNI CATION 
60 RUE VERGNIAUD 

75640 PARIS  CEDEX 13 

NOM : .................................................................................................... 

PRÉNOM : ............................................................................................... 

EMPLOYEUR : .......................................................................................... 

ÉTABLISSEMENT : ..................................................................................... 

GRADE/NIVEAU : ..................................................................................... 

N° DE SÉCURITÉ  SOCIALE : 

............................................................................................................... 

ADRESSE : ................................................................................................ 

................................................................................................................ 

MAIL : ..............................................................@.................................... 

DÉCLARE ADHÉRER  À FORCE  OUVRIÈRE 

À COMPTER DU :  ....................................................................................... 

À ....................................................... , LE  .............................................. 
 

 
SIGNATURE 

AVEC FOCOM  
POUR: 

LES SALAIRES, 
 
L’EMPLOI, 
 
LE RESPECT 

FOCOM 06 
63 bd Gorbella 

06100 Nice 


