
Accord sur les 

conditions de travail

A la distribution

Il est temps de rétablir le                  du                 

C’est un accord sur les conditions de travail et l’évolution des métiers.

- L’accord c’est des réorganisations permanentes et non plus tous
les 2 ans : 
La règle des 2 ans est protégée par l’accord QVT, au contraire les ré-
organisations ne seront plus basées sur des prévisions de baisse de 
trafic mais sur des mesures effectuées au moment de leurs mises en 
place.

- L’accord permettra une meilleure maitrise de la charge de travail : 

L’ouverture d’un chantier « norme et cadence » est en train de 
se lancer avec l’aide d’un cabinet d’expertise.

- L’accord remet en cause la vente des quartiers :
C’est l’inverse ! Les tournées réservées se mettront en place progres-
sivement en fonction de la situation locale en commençant par les 
tournées vacantes à combler. Donc moins de recours à la force de 
travail variable. 
Où est le mal ?
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- L’accord entérine la pause méridienne et les réorganisations 
innovantes:
Au contraire, les contraintes contenues dans l’accord limitent la 
faisabilité de cette forme de réorganisation, il est même rappelé que 
la signature de cet accord ne vaut pas acceptation de ce type 
d’organisation.

- L’accord comporte des garanties d’application : 
Commissions de suivi territoriales et nationales, transparence des 
données en matière de dimensionnement des tournées, de suivi des 
recrutements, engagement d’abonder les budgets des établisse-
ments à la mise en place de l’accord.
Sans oublier les alertes, pour dénoncer les coups de canif au contrat.

- L’accord permet aux facteurs de regagner du pouvoir d’achat : 

Avec l’accès au 1.3, 31000 facteurs gagneront au minimum 
60 euros brut par mois + les primes liées aux parcours qualifiants 
supplémentaires + les primes de remplacement pour les rouleurs + la 
prime d’adaptation de 200€ + l’extension du bonus qualité en 
vigueur au colis aux agents impactés par la livraison du soir, les 
indemnités de déplacement. MERCI QUI ? LA CFDT BIEN SÛR !

- L’accord comporte un volet promotionnel hors norme qui n’aurait 
pas été mis en place sans accord : 
33500 promotions (31000 vers le 1.3 pour les facteurs, 500 vers le III.1 
pour la classe II, et 2000 intra classe III) +des promotions supplémen-
taires pour alimenter les fonctions de facteurs service experts(FSE). 
L’accord permettra d’atteindre + de 35000 promotions d’ici 2021. 
MERCI QUI ? LA CFDT BIEN SÛR !
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- Demain tous rouleurs ! 
L’accord accorde un véritable statut aux rouleurs avec des 
perspectives d’évolution en classe II. De plus, l’accord limite
strictement le recours à la sécabilité notamment inopinée (30 jours 
maxi). Les facteurs auront donc moins de remplacements de courte  
durée à assumer au cours de l’année.

- Les facteurs n’auront plus d’objectif individuel de vente !  

C’est clairement écrit : « les facteurs / factrices ne constituent pas 
un réseau de vente…ils n’ont pas d’objectif de vente, donc plus 
d’affichage des résultats individuels même si les facteurs peuvent 
à la demande des clients continuer à vendre les produits ».

L’accord c’est aussi 195 recrutements sur la DSCC AQUITAINE NORD en 
2017 et 85 en 2018 alors on dit MERCI QUI ? LA CFDT BIEN SÛR !

FAUX 

VRAI

Si vous
constatez que

l’accord n’est pas
respecté, faites appel à 

votre correspondant CFDT de 
proximité, il se chargera de déclencher 
                         les alertes.



Vos contacts CFDT

LA CFDT, le syndicat du pouvoir d’achat,de 
l’emploi et de vos conditions de travail.

LA CFDT, peut présenter un bilan de son action 
avec fierté! Qui peut en dire autant?

Plaques de St Médard , Mérignac, BX Docks, Fargues :

Graziella Moncassin              06 05 46 14 11            moncassin.graziella@laposte.net      

Plaques de Fargues, Biganos :

Thierry Goret              06 15 25 01 53                         thierry.goret@laposte.net      

Plaques de Mériadeck, Pessac :

Christophe David             06 11 54 17 62              christophedavid33@laposte.net     

Plaques de Carbon-Blanc, Libourne :

Dario Vinetti                 07 86 97 49 63               dario.vinetti@orange.fr     

Plaque de Biganos :

André Lartigau                   06 65 95 37 12             lartigau.andre@laposte.net      

Plaques le passage d’Agen et Villeneuve sur Lot :

Sandrine Ourcival               06 56 82 25 74               sandrineourcival1@gmail.com      

Michel Desbarats                 06 8543 06 09              m.desbarats@laposte.net

Plaques de Sarliac, Marsac, Sarlat /Bergerac :

Florence Savoglou                06 60 82 84 27               flo.sav1972@gmail.com      

Béatrice Galoger                06 41 00 18 00                   galoger.beatrice@orange.fr


