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Distribution des plis électoraux

L’ARNAQUE CONTINUE!
n Les directions campent sur leurs positions : elles refusent toujours une com-
pensation au forfait pour la distribution des plis électoraux n SUD PTT dépose
donc des préavis de grève pour rétablir les principes de la reconnaissance de
l’accroissement de la charge de travail du à cette activité  n Comme d’habitude,
La Poste se fait encore du fric sur le dos des facteurs et factrices.
Dans le cadre de cette distribution exceptionnelle, la
Poste reçoit un pactole via un appel d’offre lancé par
les préfectures. Celui-ci est calculé sur la base du poids
d’un pli. Pour ne pas débourser le moindre kopeck et
avec la bienveillance de la direction, les directeurs
d’établissement peuvent tenter de retenir la distribu-
tion du courrier pour faire passer ce pic d’activité. Ceci
est inacceptable.
Pour botter en touche, La Poste se retranche sur l’oc-
troi d’éventuelles heures supplémentaires ou complé-
mentaires. Mais malheureusement, cette initiative est
très floue et le compte n’y est pas au regard des efforts
consentis et de la charge de travail supplémentaire. 

Selon les territoires le poids des enveloppes est diffé-
rent puisqu’il est lié au nombre de listes de candidats.
Outre la distribution de plis, il faut aussi procéder à

leur tri, à leur répartition et à la confection de dépôt
relais. Sans compter maintenant sur les exigences
d’une nouvelle activité liée à la mise sous plis par les
facteurs et factrices.

Par ailleurs, si la rémunération est faite au pli, tout le
monde sera rémunéré sur une base équitable.

Pour mémoire, les bénéfices de la Poste en  2016 sont
de 850 millions d’euros,  ce qui représente une hausse
de 33% et elle se permet d’augmenter seulement nos
salaires que de 1,1%.

La Poste ne doit pas encore se faire de l’argent avec
la distribution des plis électoraux alors qu’il serait lo-
gique que la somme perçue par La Poste du ministère
de l’Intérieur profite à ceux qui effectuent le boulot. 

En l’absence de transparence, de clarifications et de négociations, nous revendiquons :
n Le paiement au forfait des plis électoraux
n L’ouverture de négociations à tous les niveaux et dans tous les établissements en fonction des différentes
conséquences occasionnées soit par le poids des plis ou sur les effectifs qui seront sollicités.
n La distribution des plis électoraux sur la base du volontariat. 

Elections Législatives
11 et 18  juin 2017

Les facteurs et factrices ne doivent pas être les dindons de la farce !

Exigeons une juste compensation !


