
 

 

 
 

 

Pause méridienne :
au voleur !

La Poste nous présente l’introduction d’une pause méridienne durant les tournées, 
comme un bienfait qui serait la solution à tous les problèmes de pénibilité.

Or, ce qu’elle évite de dire, c’est que la pause est trop rarement payée comme 
dans l’Allier.

Nous disposons actuellement d’une pause de vingt minutes comprise dans le 
temps de travail. La Poste veut la supprimer. Elle s'appuie pour le faire sur la 
pause méridienne.

Sous prétexte de prendre soin de notre santé La Poste voudrait nous faire travailler gra-
tuitement 20 minutes supplémentaires par jour ! De plus elle veut retarder la fin de service 
de 45 minutes par le biais de la pause méridienne.

20 minutes de travail quotidien supplémentaire par agent, c’est près d’une position de 
travail supprimée par groupe de quinze facteurs ! (20 x 15 = 300 minutes, soit 5 heures).

La réalité est toute autre !
Les postiers n’ont connu aucune amélioration de leurs conditions de travail là où la 

pause méridienne a été mise en place. Pour certains c’est même pire, ils travaillent pendant 
leur temps de repos, pour absorber la charge de travail, divers rapports d’expertise CHSCT 
le soulignent.

De plus, quand il y a pause méridienne les facteurs doivent avoir à disposition un moyen 
de restauration sur la tournée. Si ce n’est pas le cas, l’agent doit rentrer au bureau, mettre 
ces objets spéciaux et son véhicule en sécurité, manger à la cantine si elle existe ou avoir 
des titres restaurants, pour ensuite repartir sur la tournée et finir sa distribution.

Bien évidemment, tous ces trajets supplémentaires devraient être pris en compte en 
termes de haut le pied et de rééquilibrage de chaque tournée concernée.

Assez d’hypocrisie !

Nous savons ce qui est bon pour nous !  Ce que nous savons par-dessus tout, 
c’est que si l’on veut véritablement s’attaquer à la pénibilité, il faut embaucher, 
stopper toutes les suppressions d’emplois et négocier les normes et cadences. 
Quel est l’intérêt pour l’usager de recevoir un quotidien l’après-midi !

La CGT revendique : des tournées une et indivisible, 
des vacations sans pause méridienne imposée, une 

distribution priorisant la matinée.
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Aubigny - Cher
Suppressions d'emplois, remise en 
cause des pauses, pause 
méridienne … la preuve par 
l'exemple !

La Poste restructure 4 services en 
les regroupant.

Elle veut imposer au personnel :

• la suppression de 9 tournées, 
la suppression des 20 minutes,

• une pause méridienne non 
rémunérée,

• la fin du fini parti et la 
distribution des restes reportés 
au lendemain,

Le personnel déjà en grève 
depuis 76 jours n'a eu de cesse 
d'avancer des propositions 
d'organisation du travail.

La Poste s'obstine et refuse 
toutes négociations,

La fédération apporte son 
soutien au personnel en lutte. Elle 
appelle les postiers, quelque soit 
le service, à décider des formes 
d'action pour faire entendre leurs 
revendications,

Les Albiniens ont raison ! 
Elles et ils ne sont pas seuls, La 

Poste devra les entendre !


