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DEX Ile de France Est 

 

C.D.S.P. du  
06 MAI 2020 
Territoire 77 

Compte-rendu 

 

 
 

 

Participants : 
 

DEX : 

 
Catherine DEMONT DO 77 

Gilles POMMIER DMDL 
 
Marie-Hélène BARDOT, Chargée des 

Relations sociales 
 

Organisations Syndicales : 

 
Laurent RAIMBOEUF (CFDT) 

Charles CHAMPSAT (CFDT) 
Patrick BRUNON (SUD) 
Stéphanie FELICITE (FO) 

François KLEIN(CGT) 
Sylvain FLORENTIN (CGT) 

 
 
 

 

 
 

Ordre du jour : 

 
 

 
 
Mme DEMONT ouvre la séance à 08H00. 

Elle présente M. Gilles POMMIER en charge de toutes les organisations sur la DEX IDFE. 
Il s’agit aujourd’hui de partager la CDSP nationale qui évoque la nouvelle organisation 

pour les semaines à venir. 
Il faut continuer de sécuriser l’ensemble du personnel par les mesures barrières (1 
mètre de distance, gel hydro alcoolique, effectif à 50 % présent dans les 

Etablissements) 
Il y a encore un absentéisme important ; les agents confinés pour pathologie, les 

agents qui gardent leurs enfants. 
L’organisation avec des repos de cycle intégrée a été cassée, pour faire face à 
l’absentéisme tout en écoulant l’activité 

Des groupes disciplinaires ont lieu hier et aujourd’hui, avec une mise à jour de l’EVRP, 
et demain les CHSCT seront tenus dans tout le département. 
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Mme DEMONT passe la parole à M.POMMIER qui va détailler cette nouvelle 
organisation.  

 
L’activité du lundi au samedi = Tri - distribution de l’intégralité du courrier, Chrono, 

PPI, Colis, services, relevage de Bal, Collectes 
 

La distribution des IP reprend à compter du 25/05, elle sera lissée sur 5 jours et non 

plus 3 jours. 
 

L’activité du du samedi - changements plus conséquents : 
 

- Services 

- Presse urgente uniquement (quotidiens) 
- Expe en BAL 

- Relevage de BAL et Bureaux du Réseau 
- Chrono Facteur 
- Colis 

- PPI 
 

25% de l’effectif sera présent sur les sites les samedis. 
Les PIC seront fermées du vendredi 22H00 au dimanche 19H00. Il n’y aura donc pas de 
livraison des PIC les samedis. Seuls : VIAPOST et STP en réception. 

Si toutefois, il fallait encore prioriser ces jours-là : 
- Services VSMP, portage de repas (2 sites concernés en nord 77)  

- Presse urgente 
- Expe en BAL 
- Relevage BAL et Réseau 

 
Il n’y aura pas de livraison de colis le samedi. Les PFC sont fermées aux mêmes 

horaires que les PIC. 
Seuls les colis livrés la veille  en vespérale seront à  distribuer. 
Les livraisons directes Amazon  ne se feront pas les 16 et 23 mai, afin de suivre les 

préconisations adaptées au contexte. 
On considérera si un facteur a distribué la presse et qu’il laisse quelques colis, que le 

contrat est rempli. 
Dès le 1er samedi travaillé, un retour sera apporté aux Organisations Syndicales, afin 

d’étudier ce qu’il faudra corriger/améliorer. 
Seul ¼ de l’effectif des Etablissements travaillera le samedi, en alternance Ainsi un 
agent ne travaillera qu’un samedi/mois. 

 
La CGT s’inquiète d’une réorganisation déguisée, et que cette situation perdure après la 

fin de la période. 
 
M.POMMIER répond que c’est transitoire, jusqu’à la saison estivale – fin de l’été. Il n’y a 

pas de redécoupage. Le samedi pour arriver à distribuer, il faudra se répartir les QL. 
 

La CGT rappelle que le département est classé « rouge » en période de pandémie, la 
situation de la réorganisation pourrait-elle changer si la zone passait au « vert » ? 
 

M.POMMIER répond que pour le moment même si le 77 passait en zone dite « verte », 
l’organisation perdurerait jusqu’à nouvel ordre. 

  
La CGT demande si le compteur de la partageable est bloqué 
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Mme DEMONT le confirme. Il s’agit toujours d’un dispositif acté au cours d’une crise 
sanitaire. Il n’y a plus de compteur actif. La distribution est très différente. 

L’absentéisme est très important sur certains sites. Il faut donc répartir la charge. 
Parfois cette situation se rapproche de la partageable traditionnelle, mais pas toujours.  

La prime de 7 euros est accordée pour les facteurs qui changent de secteur de 
distribution. 
 

M.POMMIER ajoute que le nb de jours de sécabilité sera proratisé au nombre de mois 
effectif pendant lequel le système sera utilisé (neutralisation de la période covid). 

 
CGT ;  souligne 1/3 de moins si la reprise s’effectue en septembre 
La CGT demande si le Réseau respecte les décisions du courrier, les modifications 

d’horaires de relevage. Elle demande à bien informer le réseau, afin que les facteurs ne 
perdent pas de temps, par exemple en attendant l’ouverture d’un bureau de poste. 

 
M.POMMIER répond qu’un agent de son équipe, s’occupe de la communication. C’est 
justement un ancien agent du Réseau, il en connait bien le fonctionnement. 

Il y a un travail effectué avec M.PUGLIESE ; un tableau est partagé entre les directions 
réseau et Courrier. 

 
FO remonte l’inquiétude des agents pour la distribution du samedi. (Provins, St 
Fargeau, Melun, notamment), car ce sont des zones avec de nombreux colis. Il sera 

très compliqué de distribuer la totalité des colis le samedi. Y aura-t-il des renforts, des 
heures supplémentaires ? 

 
M.POMMIER répond que le but n’est pas de demander aux agents de revenir en heures 
supplémentaires. Les colis ne sont pas cités dans les flux prioritaires du samedi, et il 

n’est effectivement pas possible dans le 77 de faire 4 secteurs en 1. De même sur les 
BAL de relevage, il y a un gros parc dans le département, il ne sera pas possible de 

relever 100 % des BAL. Il ajoute qu’il n’y a pas de pression sur le nombre de colis à 
distribuer. Ce que confirme Mme DEMONT, les organisations seront suivies et ajustées 
si besoin, des renforts sous forme de sous-traitance ponctuelle sont aussi possibles. 

 
La CGT suggère de communiquer la possibilité de déposer le courrier au départ dans les 

BAL, plutôt que dans les BAL de relevage, afin d’éviter des détours. 
 

M.POMMIER répond que l’EXPE en BAL a été élargie au courrier, cela a été déployé. 
 
SUD est opposée à la reprise des facteurs, le virus est toujours là. Elle évoque une 

méfiance vis-à-vis des décisions de la Poste au National. Elle accuse La Poste ; il n’y 
avait pas de masque 3 semaines auparavant, et au final, la Poste en détenait 24 

millions,  dit-elle. Les 5 euros accordés aux agents ont été réclamés à deux reprises 
pour les obtenir. Les facteurs sont exposés aux risques face à la population. Elle 
considère que La poste fait passer l’économie avant l’être humain. 

Concernant les CHSCT qui se tiendront demain, elle souhaite les faire reculer 
 

Mme DEMONT répond que La Poste a souhaité protéger son personnel, en le faisant 
travailler 3 jours, dans un premier temps, et ce,  très rapidement. Tous les facteurs ont 
des masques aujourd’hui. Il faut souligner que des emplois de petites entreprises sont 

en jeu. La sécurité des agents est prise en compte au maximum. Il n’y a d’ailleurs pas 
de suspicion de cas sur les postiers du département. Une réunion est organisée chaque 

jour pour maintenir les Organisations Syndicales informées des évolutions. 
Effectivement le dé-confinement apporte une certaine inquiétude, mais les agents 
seront accompagnés pour une sécurité maximale. 
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La CFDT s’oppose à l’augmentation des jours travaillés par les facteurs, soulignant que 

le 77 est en zone dite « rouge ». Elle souhaiterait au minimum un jour de repos sur la 
semaine du samedi travaillé, le lundi suivant étant idéal pour obtenir 2 jours de repos 

consécutifs. 
Concernant les CHSCT, elle considère qu’il n’y a plus d’urgence. Ceux-ci auraient dû 
être convoqués pour la semaine prochaine, pour une mise en place à compter du 

18/05. Elle aurait aimé que les CHSCT aient lieu après la décision - jeudi soir -  de 
placer les départements par zone de couleur. De plus, elle évoque la distribution de 4 

zones les samedis, pour les agents qui distribuent en vélo, ce qui semble impossible. 
 
FO s’adjoint à SUD, concernant la tenue des CHSCT. Les convocations en urgence ne 

sont pas normales dit-elle, elle s’oppose. 
CGT également. 

 
Un représentant CFDT – membre d’un CHSCT - s’insurge de n’avoir reçu aucun 
document pour le CHSCT qui aura lieu demain dans son Etablissement. Il n’y a pas de 

marge de manœuvre. La seule marge se situe sur la distribution des colis. 
 

Mme DEMONT répond que tous les matins, un échange a lieu et que les CHS sont 
réunis au une ou deux fois par semaine dans les établissements, il n’y a jamais eu 
autant d’échanges.  

 
La CFDT explique qu’il ne s’agit que d’appliquer ce qui se décide au National. Les 

réunions du matin, ne sont pas des instances de négociations. Les facteurs ne sont pas 
logés à la même enseigne à Bordeaux ou à Paris. 
 

SUD menace de tout tenter pour faire échouer les décisions lors des CHSCT du 
lendemain. 

 
Mme DEMONT en prend note. 
 

Les Organisations Syndicales n’ayant plus de question, la séance est levée à 08H45. 
 


