
                    Combs la Ville, octobre 2014. 

Distribution 

VAE : Vélo Anti Emploi ! 
 

C’est dans le cadre d’une CDSP (Commission de Dialogue (?) Social Poste) que Madame La Directrice 

de la DOTC 77 a informé les organisations syndicales qu’elle avait décidé de changer un aspect, loin 

d’être neutre, du calcul des temps forfaitaires et normes. A partir de maintenant, la vitesse retenue 

pour les « Haut Le Pied » (HLP) aller-retour effectués en VAE pourra aller jusqu’à 15 Km/h, contre 8 

anciennement. On passe du simple au double ! 

 

Ainsi dans le cadre des tournées, sans que le moyen de locomotion ait changé, sans que le HLP ait 

changé - en fait rien n’a changé - la Poste cherche à récupérer du temps de distribution pour faire 

baisser le temps de travail effectif donc pour faire de la productivité. C’est une nouvelle fois, 

l’emploi qui est visé ! 

 

Premier rappel. Le Vélo à Assistance Electrique est un outil visant – au départ d’après la Poste – à 

améliorer les conditions de travail, à faire baisser la pénibilité, à faire baisser – pour un métier 

physique – le nombre d’arrêts maladie et/ou d’incapacité. 

 

Deuxième rappel. Le VAE n’est pas un « sous scooter ». La Poste a reconnu elle-même qu’à l’usage le 

scooter était trop accidentogène. 

 

Troisième rappel. Doit-on rappeler à la Poste que le A de VAE veut dire Assistance ? Si ces personnes 

connaissaient un peu la distribution dans la vraie vie, elles et ils sauraient qu’utiliser la batterie du 

VAE à plein régime, pour tenir la moyenne de 15 km/h, ne permet pas de faire toute la tournée ! 

 

Quatrième rappel. La Poste a fermé, ferme ou veut fermer, à la pelle, des sites de distribution de 

proximité – Torcy, Lorrez, Tournan, Fontenay, Trilport, Crécy… Que cette liste est longue et, 

évidemment, incomplète. La Poste éloigne les facteurs des points de distribution et ce serait encore à 

nous de payer les pots que nous n’avons pas cassés ???? 

 

NON, il y a un moment où trop, c’est trop. 

 

Depuis des années, la CGT réclame de vraies négociations sur les temps forfaitaires qui sont de moins 

en moins adaptés à la vraie vie de la distribution. Les temps pour une LR, pour un paquet contre 

signature sont sous-évalués. La Poste refuse d’en discuter. Elle trouve des signataires – pas la CGT – 

pour des accords sensés améliorer la vie au travail…à condition que le personnel y laisse des plumes. 

 

Mais déjà, en Seine et Marne, il y en a qui ont bien compris ce que demande la Direction. Dans le 

cadre d’une réorganisation, on nous a dit que la vitesse retenue pour les HLP du VAE sera de 12 km/h. 

Cela signifie qu’un HLP de 20 minutes aller anciennement calculé passerait désormais à 15 minutes. 

Bénéfice pour la Poste : 10 minutes par jour sur un Aller-Retour, c'est-à-dire une heure par semaine. 

 

 



 A ce rythme là, ce n’est même pas la peine d’inclure une éventuelle ou réelle baisse de trafic pour 

supprimer des emplois : le VAE va s’en charger ! 

 

La CGT FAPT 77 refuse ce jeu de passe-passe ! Elle invite le personnel à contester partout et sous 

toutes les formes, cette décision qui, si on l’applique, mettra en danger notre sécurité en cours de 

distribution. 

 

S’opposer à cet ukase, c’est aussi par tous les moyens répondre par la mobilisation ! 

 

La CGT FAPT 77  a déposé un préavis de grève départemental, pour le 16 octobre (le préavis est 

disponible sur notre site (www.cgtfapt77.fr) 

 

 

 

La CGT FAPT 77 invite aussi le personnel du 

Courrier à voter, du 1er au 4 décembre 2014, pour 

les listes qu’elle va présenter tant au niveau 

départemental que national. 
 

Mais face aux attaques incessantes de la Poste pour remettre en cause nos 

conditions de travail – donc aussi de vie personnelle, pour bien vivre au travail 

durablement, il faut s’organiser – résister – lutter et se syndiquer à la CGT ! 
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