
NOTE CHSCT SUR L’ACCORD A LA DISTRIBUTION 
 
Cette note est complémentaire à la note juridique parue il y a quelques jours. 
Elle a pour but d’entretenir la pression sur la direction du Siège et propose un mode d’action 
complémentaire à nos appels à la mobilisation de tous les services . 
 
L’accord cadre portant sur des améliorations des conditions de travail aux facteurs et factrices va 
avoir des conséquences.  Il permet à la Poste de mettre en place des nouvelles organisations avec 
des aménagements du temps travail et modifie les activités du facteur en profondeur.    
Ces transformations aussi bien des activités que des organisations de travail nécessitent que les 
CHSCT soient consultés car l’objet des négociations entre bien dans leurs domaines de   
compétences.   
 
 
LES CHS CT auraient dû être consultés 
 
Malgré les différentes lois Travail et Rebsamen, qui ont attaqué pas mal de dispositions fixées aux 
CHSCT, il demeure que les CHSCT doivent toujours être consultés lorsqu'un accord débouche sur 
des modifications des conditions de travail. Et la c’est bien le cas.  
 
Comme d’habitude, La Poste n’a rien à faire des textes de lois et et elle continue de passer en force. 
Outre le caractère déjà déloyal des négociations et les manœuvres de modification du périmètre de 
la négociation, la Poste n’a pas voulu faire en sorte que les CHSCT soient consultés. 
Normalement les CHSCT aurait dû être consultés dans l’espace de la fin de rédaction de l’accord et 
la date de proposition de sa signature. 
Si la loi Rebsamen a entrepris de détruire plusieurs jurisprudences qui n’étaient pas favorables aux 
entreprises, notamment sur les obligations de consultation des instances représentatives du 
personnel en supprimant notamment l’obligation de consulter le comité d’entreprise sur les projets 
d’accords collectifs (Cass., Soc., 5 mai 1998, n° 96-13498). 
Le ministère du travail a donné un avis positif sur maintient du dispositif visant à la consultation des 
CHSCT sur les accords collectifs. 
 
L’accord contient d’importantes modifications et changements des conditions de travail.  
L’accord décrit la transformation de la nature du métier de facteur et met en place de nouvelles 
activités qui ne relèvent pas du cœur de métier relatif à la distribution ou à la livraison du courrier et 
des colis. 
L’accord permet et maintien la mise en place d’organisations de travail très pathogènes pour les 
personnels ( sécabilité, allongement des parcours, coupure méridienne….). Il instaure la possibilité 
de mettre en place des horaires individualisés. 
Les réorganisations vont continuer à se mettre en place en occultant les principaux motifs qui ont 
généré la crise sociale en laissant persister les méthodes de pré-quantification de la charge de 
travail. 
La transformation du métier instaure la mise en place de nouveaux services qui nécessitent le 
recours à du matériel et des outils en évolution comportant l’intégration  perpétuelle de nouvelles 
applications qui ont de conséquences sur les rythmes de travail, complexifient l’exécution du travail 
et  engendrent des risques aussi bien physiques que psychiques. 
 
Compte tenu de toutes ces transformations, le code du travail précise l’obligation de consultation 
des CHSCT avant toute décision d’aménagement important modifiant  les conditions de santé, de 
sécurité et de travail ( article L.4612-8-1).  
Il en est de même lors de l’introduction de nouvelles  technologies (article L.4612-9).  
 



 
Maintenant que le délai est dépassé. 
 
Première travail : l’examen pour délit d’entrave au fonctionnement des CHS CT. Nous voyons avec 
l’avocat si c’est possible de centraliser mais cela pourrait se révéler compliqué. 
 
Ensuite, depuis les annonces de la validation de l’accord par la direction, des  CDSP sont organisés 
partout pour la mise en place des mesures  fixées dans  l’accord.  
 
Dès lors, il semble pertinent de lancer une action des CHSCT sur l’ensemble du territoire. Dans un 
premier temps il faut que le secrétaire du chaque CHSCT demande la tenue d’une réunion 
extraordinaire. Si cette demande n’est suivie d’aucun effet, il faut que deux membres sur chaque 
CHSCT sollicitent la réunion du CHSCT.  
 
La motivation reposerait sur un examen des impacts de la mise en œuvre des mesures de l’accord 
sur les conditions de travail des facteurs et des factrices et de leurs encadrants qui modifient 
l’organisation du travail et qui comportent des incidences sur la santé des facteurs et factrices. 
Il faut envoyer cette demande en copie à l’inspection du travail.   
 
Il est vraisemblable que ces demandes ne seront pas entendues par les directions, il faut donc se 
préparer à faire des recours pour entrave au fonctionnement du CHSCT.  
 
Généralement, il faut que le CHSCT soit réunit pour procéder au vote d’une délibération pour 
donner mandat à un membre du CHSCT pour ester en justice.  
 
Dans le cas de figure de refus de répondre favorablement à la convocation d’un CHSCT, l’un des 
auteurs  de la demande peut saisir le juge des référés  pour contraindre  l’employeur à convoquer le 
comité. Pas besoin d’un mandat du CHSCT pour intenter cette action en justice ( cass.sociale du 25 
novembre 2015, n°14-16.067). Le mieux c’est de faire avec un avocat. 
 

La finalité de l’action des CHSCT 
 
Lors des réorganisations, les présidents des CHSCT présentent uniquement leurs projets locaux et à 
chaque fois nos représentants se heurtent à des décisions nationales qui sont déjà opérationnelles. 
Le texte de l’accord et ainsi que ces annexes couvrent tout le champ d’évolution du métier et des 
organisations  de travail qui vont servir à la mise en place des organisations locales.   
Dès lors, c’est l’ensemble des conséquences du projet stratégique qui doit être évaluer par les 
CHSCT et non pas uniquement ses applications locales.  
 
Pour la suite, sans préjuger des décisions des juges, il faut se préparer à ce que les CHSCT 
procèdent à des expertises pour projet important. De fait, il faut tenter de multiplier les expertises.  
 
Une résolution type sera transmise rapidement mais celle-ci doit être précédée d’une sollicitation en 
préalable des cabinets d’experts susceptibles d’accomplir  ces expertises.  Le contenu de l’accord 
étant déjà une bonne base de discutions avec eux. 
 
Bien évidemment, la fédération assura un suivi et répondra aux sollicitations des syndicats qui 
souhaiteraient s’investir dans cette démarche.   
Toutes vos demandes et questions sont à faire remonter à la fédé au bf poste. Pascal Panazzo en 
assurera le suivi pour le secrétariat fédéral 


