
 
 

  

Prime pour service fait à la distri : 

Sur les 100% qui ont bossé… 
peu seront (ré)compensés ! 

Combs la Ville, juin 2020 

PRIME COVID-19 : LES POSTIER-E-S SE SENTENT MÉPRISÉS [TRACT FÉDÉRAL À VENIR] 

C’est depuis le début de la crise que c’est le bordel. On n’va pas épiloguer. Mais là, sur 

la reconnaissance « financière » des agents de la distri, les masques tombent !!! 

Voici en résumé les largesses que la Poste accorde à « Ses Héros » ! 

 

Evidemment, « on » parle de l’entraide, pas de la partageable… Même si, c’est quoi la différence ? 

           Facteur titulaire : si on n’intervient hors son quartier, du lundi au samedi, 7€/jour 

           Facteur Polyvalent : rien de plus que ce qui était prévu avant la crise sanitaire. Donc… RIEN de plus ! 

           Facteur de Cycle : tant qu’on reste sur les tournées prévues en remplacement – RIEN du lundi au samedi !!! 

 

Vous n'avez réclamé ni la gloire ni les larmes !!! 

Mais juste la reconnaissance des efforts fournis !!! 

 

Promesse Macron – Promesse de CON 

Les annonces, effets de manche, ça c’est facile. Au départ les personnels hospitaliers devaient TOUS être éligibles à 

une prime de 1500€. Mais ça, c’était avant. Maintenant ce sera selon la gravité géographique de la pandémie. Mais 
de Lille à Marseille, de Brest à Strasbourg, elles et ils ont fait un boulot de dingue ! Elles et ils ont droit à « un fric de 

dingue » !!! Mais bon, chacun a bien compris. La claque, ça ne coûte pas cher.  

Pas plus que les applaudissements de 20H. 

 

Promesse Postale – Promesse Patronale  

Pareil pour la Poste ! De tablettes ou boîtes de chocolat, « on » va vous récompenser. « On » va mettre un vrai système 

de compensation ! 

Même si la crise n’est pas encore totalement derrière nous, le plus gros des efforts a été fait. Mais des efforts vont 
devoir encore être faits. Et vas-y que « nos » directeurs nationaux, notre PDG en ont usé de la comm’. Des vidéos, des 
messages par mail, des communiqués… 

Et au final, du vent, de l’esbrouffe et surtout… du MÉPRIS ! 



 

Preuve supplémentaire ? Dans la période « très compliquée », la DEX IDF Est a annoncé : « Second tour 

des municipales ? On ne paiera pas. Le Trafic n’est pas là. Les enveloppes seront fines.  Et puis, et puis 

NON. Faut qu’ils bossent comme avant » ! 

Pourtant là où on va distribuer les plis électoraux, la Poste va être payée… 

Mais pas celles et ceux qui ont fait le job ! 
 

Le 16 juin, partout en France, d’importantes mobilisations ont eu lieu concernant ce 

qu’a vécu le personnel hospitalier dans la phase la plus aigüe (à ce jour) de la pandémie. 

Mais le malaise, EHPAD compris, était là bien avant la crise Covid-19 ! 

Le malaise à la Poste, à la Distri, était là aussi bien présent avant le Covid-19 ! 

Pour la CGT, pour la CGT FAPT, pour la CGT FAPT 77 

 « Il y en a qui doivent nous rendre des comptes » ! 

 

Pour la CGT FAPT 77, il faut impérativement : 

- Qu’une prime de 1000€ soit attribuée à toutes et tous. Une pétition « papier » et une « électronique » sur 

www.cgtfapt77.fr sont à disposition 

- Que TOUT agent travaillant dans la période (cabine, préparateurs, manuts…) perçoive aussi les 7€/jour  

- Revenir à un système de « 4 jours travaillés -au maximum- du mardi au vendredi » 

- Des mesures spécifiques liées aux élections municipales. 

 

 

 

Dernière minute : sous la pression du personnel et de la CGT, la Poste annonce une prime de 300€ au prorata 

du temps de travail effectif sur les 11 semaines.  Cela ne remet pas en cause le contenu du tract mais pose quand 

même des questions. Une semaine d’absence = 50€ en moins. Mais pour la CGT la semaine à 50€ multiplié par 11, 

ça ne fait pas 300… Et une nouvelle fois comme dans le dispositif à 7€ sont exclus ceux coupables d’avoir des enfants, 

d’avoir une santé ou des proches fragiles et depuis quelques jours ce qui est donné d’un coté est repris de l’autre 

par la Poste qui veut prendre des trentièmes à certains qui ont fait valoir leur légitime droit de retrait. 

Ensemble, soyons plus fort ! 

Ensemble, organisons-nous ! 

Ensemble, rejoignons la CGT ! 
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