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L’accord Courrier arrive à échéance. Trois ans de bataille pour le faire 
respecter : le valoriser et le faire vivre malgré toutes les tentatives pour 
le torpiller.
Trois années où FO Com, signataire de l’accord s’est vu affublé de tous 
les noms d’oiseaux sur le territoire. Un accord n’est jamais parfait, il 
découle de compromis et de négociations qui n’ont qu’un seul but 
pour FO : améliorer les conditions de travail et de rémunération des 
postières et des postiers.
Alors oui, cet accord à durée déterminée a pris fin en février et il sera 
prolongé jusqu’au 30 avril 2021.

Mais que fait-on après ? Que fait-on des primes (environ 145 € pour un facteur polyvalent) ? Que fait-on de 
la prime FA pour les ROP et RE de classe III.1, du compteur de sécabilité, de l’interdiction d’augmenter la 
sécabilité structurelle en vigueur dans l’organisation ? Quid des promotions et des recrutements ?

La Poste veut aller avec un accord dit transitoire vers l’abandon de la notion de titulaire de quartier 
le samedi et l’autonomie complète des équipes de distribution. Elle veut également réduire de façon 
importante du nombre de managers de proximité en entraînant une remise en cause du modèle social 
à la BSCC.
Postiers, soyez vigilants sur l’avenir, la transformation de La Poste sans garde-fou et sans cadrage va 
impacter vos métiers et votre porte-monnaie !



Force Ouvrière, en pointe dans le domaine de la prévention des risques professionnels, a toujours reven-
diqué un véritable service en matière de santé et sécurité au travail, indépendant, bénéficiant de moyens 
en adéquation avec les nécessités d’accomplissement de ses missions.
Le rôle des préventeurs ne se limite pas à de la formation ! Ils sont un point d’appui essentiel pour les DE 
avec un rôle de conseil pour les analyses d’accidents notamment et par la prévention des risques profes-
sionnels.
Raisons d’être du préventeur :

Libérer du temps aux préventeurs 
leur permettrait de se consacrer 
pleinement à leurs missions et 
d’insuffler une réelle culture pré-
vention auprès de la ligne mana-
gériale qui ne soit pas portée uni-
quement par la filière prévention !

De même, si les préventeurs Cour-
rier/Colis ne sont plus rattachés au 
Directeur d’Établissement mais à la 
DRH Opérationnelle, FO réaffirme 
que leur présence au sein des CO-
DIR est indispensable afin que la 
santé et la sécurité au travail soit 
une réelle préoccupation de tous 
les instants et à tous les niveaux 
de l’entreprise. Ceci permettrait 
que leurs recommandations, pré-
conisations puissent être suivies 
d’effet.

Pour Force Ouvrière, il est indispensable que La Poste leur donne les moyens nécessaires à la réa-
lisation de toutes leurs missions et leur garantisse la mise à disposition du matériel nécessaire (vé-
hicule de service, téléphone portable, PC portable…). Nous continuons à exiger la participation des 
préventeurs aux CODIR d’établissement et que leur expertise soit bien prise en compte (respect de 
leurs préconisations et des plans d’actions établis…).

POLITIQUE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
La prévention, l’affaire de tous !

« L’activité de conseil des directeurs d’établissement et de la ligne managériale dans l’évaluation 
et la prévention des risques professionnels, l’analyse et la prévention des accidents du travail et 
des maladies professionnelles est développée et portée par des fonctions dédiées de Préventeur 
généraliste et de Préventeur expert. Les préventeurs contribuent à l’intégration des aspects san-
té et sécurité au travail dans les projets et les organisations. Ils ont un rôle de conseil, d’appui et 
d’alerte le cas échéant, auprès des Directeurs d’établissement ».

« Afin de recentrer l’activité des préventeurs sur le conseil des directeurs et de la ligne mana-
gériale, il est donc prévu de transférer certaines actions de sensibilisation, voire de formation 
actuellement réalisées par la filière prévention vers d’autres acteurs sous certaines conditions ».

« La part d’activité des préventeurs consacrée à l’évaluation et à la prévention des risques pro-
fessionnels, à la prévention des accidents de travail, à l’évaluation et à l’adaptation des organi-
sations et des postes de travail sera développée ».

Extraits choisis du BRH du 1er juin 2015



En effet, il est urgent d’agir ! Les agents inaptes 
peuvent être employables et des recherches 
doivent être menées avec les Commissions Re-
tour et Maintien dans l’Emploi (CRME). Cette dé-
rive de licenciements à tout va doit être stoppée 
de suite !

Inaptitudes, la faute à qui ?
Tournées chargées, toujours plus d’objets à distri-
buer (Colis, PPI, imprimés publicitaires, nouveaux 
services). Toujours plus vite, toujours plus loin, 
avec moins de moyens. 
Aucune prise en compte des demandes de fac-
teurs, lorsque les tournées explosent. La Poste 
ne tient absolument pas compte de l’âge de ses 
agents pour adapter leurs tournées…
Séparation des travaux intérieurs / extérieurs, li-
vraison du courrier par sacoches à des facteurs, 
qui feront des journées complètes en tournée, ne 
font qu’aggraver les conditions de travail.
Les troubles musculo-squelettiques s’accentuent, 
les inaptitudes grandissent… et La Poste en pro-
fite pour licencier.

FO Com condamne ces licenciements qui ne devraient pas exister dans notre entreprise. La Poste doit 
absolument adapter les tournées et les postes de travail pour ses agents lorsque les aptitudes rési-
duelles le permettent. Dans tous les cas, elle doit travailler avec l’ensemble des acteurs de la filière pré-
vention pour permettre une véritable employabilité au sein du Groupe.

Fatigue physique et mentale, cadences infernales, 
Peak Period sans moyens suffisants, mur de casiers 
Prêt à Distribuer, îlots avec des conditions de travail 
dignes d’un autre siècle font que les agents sont de 
plus en plus en pleurs sur le lieu de travail… Nom-
breux sont les exemples à 
donner reflétant une politique 
de prévention indigne d’une 
entreprise telle que La Poste ! 
Et quand les préventeurs s’en 
mêlent, ils ne sont pas forcé-
ment entendus !
La prévention n’est pas qu’un 
objectif mais elle doit faire par-
tie intégrante de la culture ma-
nagériale, à tous les niveaux 
de l’entreprise.
Or, prenons l’exemple de l’accidentologie qui, selon 
le Directeur de la Branche Courrier Colis, connaît 
une légère amélioration. Normal, dirons-nous !... 

avec toute cette énergie passée à faire des ré-
serves sur les accidents. Ne devrait-elle pas plutôt 
être consacrée à une véritable analyse des causes 
et à la mise en place de plans d’actions de préven-
tion adaptés ?

Force Ouvrière exige que 
l’amélioration des conditions 
de travail passe par une réelle 
prise en compte de l’Humain.
Si pour La Poste la santé des 
agents est réellement une 
priorité, elle doit alors donner 
des signes forts.

Pour FO, la santé et la sécu-
rité au travail des postiers 

est indispensable et nous ferons tout pour le faire 
entendre à La Poste. Ces mots ne doivent pas ré-
sonner comme des gadgets, ni être des variables 
d’ajustement. La Poste vous les doit.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Quand le bateau La Poste se transforme en galère !…

LICENCIEMENTS POUR INAPTITUDE
Intervention urgente de FO Com pour pour empêcher ces licenciements.
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FO Com écrit au Président 
de La Poste pour 
revendiquer une prime 
exceptionnelle pour 
reconnaître l’engagement 
des postières et des 
postiers au titre de l’année 
2020 si compliquée et 
anxiogène.

Si La Poste veut être à 
la hauteur des enjeux 
stratégiques qu’elle 
s’est fixée en matière de 
Responsabilité Sociale et 
Environnementale, cela 
passe par un engagement 
concret au travers d’une 
reconnaissance de tous 
les postiers.

UNE PRIME EXCEPTIONNELLE POUR RECONNAÎTRE 
L’ENGAGEMENT DES POSTIÈRES ET DES POSTIERS


