
 

 

Plis électoraux : 
TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRE =  

RÉMUNERATION SUPPLÉMENTAIRE  
 

En Seine et Marne, c’est à La Poste qu’a été confiée la mission de distribuer les plis électoraux pour les élections départementales 

et régionales qui se dérouleront les 20 et 27 juin 2021.  

Pour le premier tour, bien que les plis aient été reçus largement en amont, les factrices et les facteurs n’ont disposé que de trois 

jours pour distribuer l’intégralité des plis. Pour le second tour, il y a fort à parier que le produit arrivera au plus tôt dans les 

services le vendredi ce qui représentera pour les agents une grosse charge de travail à effectuer dans un laps de temps très 

court, comprenant un samedi ce qui rajoute encore de la difficulté. 

Bien qu’elle soit rémunérée par l’Etat pour effectuer cette mission de Service public, La Poste, une fois de plus, refuse 

d’indemniser ses agents pour le surcroit de travail que cela représente. 

Après l’absence de prime COVID digne de ce nom et la non-attribution de la prime d’intéressement, voici donc une nouvelle 

provocation de la part de La Poste qui n’en finit plus de mépriser ses agents.  

Si La Poste persistait à ne pas entendre les revendications légitimes de ses agents, la CGT-FAPT 77 prendra ses 

responsabilités et déposera un préavis de grève pour le second tour. 

 

Avec la CGT, le personnel de………………………………………………………………………………………………………….. exige : 

1 heure de RC (au choix de l’agent payé ou rendue) pour 30 plis, pour chaque agent  

2 jours de RC de compensation pour la surcharge de travail  

5 heures pour chaque scrutin, pour tous les autres agents participants au traitement des plis (manutention, tri, etc…) 

Aucune sécabilité les semaines de scrutin, à la distribution   

La prise en compte dans le temps de travail des nouvelles activités et travaux supplémentaires  

Pas d’heures supplémentaires obligatoires  

Pas de repos annulés 
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