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105 place des Miroirs
91000 Evry

ORSAY-GIF
La poste 

recule...grave !
! On ne peut jamais crier victoire lorsque La 
Poste finit par supprimer des emplois à lʼoccasion 
dʼune restructuration... Mais le mouvement 
dʼOrsay et de Gif, après 3 jours dʼune grève ultra-
majoritaire sur les deux sites, a permis de faire 
reculer la Direction par rapport à ses prétentions et 
ouvre la porte à de nouvelles perspectives inédites 
de mobilisation !sud91@free.fr - 01 60 78 34 03
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! Dʼabord une grève qui a unifié deux bureaux de poste : le centre de 
distribution dʼOrsay et celui de Gif ! Enfin ! Deux bureaux qui sʼunissent, 
prennent leur destin en main et gèrent ensemble leur conflit... Un exemple 
à suivre sur toutes les plaques* courrier du département. Les piquets de 
grève se sont tenus alternativement sur une ville ou sur lʼautre... mais 
tous ensemble ! Les négociations ont été communes et la décision de 
continuer ou dʼarrêter la grève, simultanée.
! Et puis encore un mouvement soutenu par 3 organisations 
syndicales (SUD-FO et CFDT) du début... à la fin.. On ne peut que sʼen 
féliciter. (Pour info Sud représente 83 % du personnel, Fo 6,6 % et  la 
Cfdt 5 % ; la CGT nʼa pas répondu à lʼinvitation - la CFTC  nʼest plus 
représentative en Essonne).
!
Une longue histoire avant la grève !
! Dʼabord Orsay a déjà vécu 15 jours de grève en 2010 pour 
maintenir son cycle de travail : 1 semaine de repos toutes les 9 semaines 
(38h54 par semaine)... Lʼaccord de lʼépoque (signé par SUD), à durée 
déterminée, devait se terminer début 2011. Une première mobilisation 
(sans grève) avait permis de repousser lʼéchéance à novembre 2011 par 
la signature dʼun avenant de prolongation de lʼaccord...
! Gif aussi sʼétait déjà mobilisé en 2009 et avait arraché un accord 
(signé par SUD et FO) au bout de 3 jours de grève permettant aux 
facteurs  et  factrices  de  bénéficier  dʼun  vrai  samedi  de  repos  (sans  
« sécable ») en plus dʼun lundi-mardi toutes les 8 semaines (37h37 par 
semaine). 
! Le nouveau directeur, arrivé en 2010, avait prévenu dès le départ 
de son « mandat » : « Je mettrai fin à la semaine de repos à Orsay et il 

* Plaque courrier :  un seul directeur gère maintenant plusieurs centres courrier. Du coup en 
Essonne, il nʼy a plus que 12 plaques courrier sur tout  le département. La plaque dʼOrsay assure la 
distribution sur les communes  dʼOrsay, Bures sur Yvette, Gometz, Saclay, Gif sur Yvette, Saint 
Aubin et Villiers le Bâcle. Elle comprend plus de 80 agents pour une cinquantaine de tournée de 
distribution
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nʼy aura plus de samedi «non-sécable » à Gif... Lʼhistoire lui a déjà donné TORT !
! A Orsay : les agents maintiennent la semaine complète dʼARTT toutes les 9 
semaines ! Mieux, lʼaccord qui sera signé lundi étend cette semaine à toutes les 
tournées colis (décision n°9 du protocole de fin de grève). Lʼaccord sera à durée 
indéterminée (ce qui protège les agents pour au moins 18 mois jusquʼà mai 2013 !)
! A Gif : en refusant tout nouvel accord, les agents obligent La Poste à maintenir 
le samedi non sécable jusquʼen octobre 2012... au moins ! (décision n° 5 du protocole).

Emploi : les grévistes sauvent 6,5 emplois (dont 4 tournées) par leur action
! Depuis juin de cette année, nous connaissions les perspectives de la direction sur 
les deux centres : un vrai massacre... 5 emplois supprimés à Gif (dont 3 quartiers de 
distribution sur 22) et 5,7 emplois supprimés à Orsay (dont 4 tournées de distribution sur 
33... 10,7 emplois devaient donc disparaître soit 12,5 % des emplois des 2 centres dʼun 
coup !
! Après ces 3 jours de grève, le solde nʼa plus rien à voir même sʼil reste 
malheureusement négatif :  - 2,3 emplois à Orsay (dont 2 tournées) et - 1,16 emploi à Gif 
(dont 1 tournée). (décisions 1 et 2 du protocole de reprise).
! Au lieu de 10 suppressions, nous sommes arrivés à 3,4 !  Au lieu de 7 
Quartiers de distribution supprimés, nous sommes retombés à 3 (dont un quartier 
de Facteur dʼEquipe vacant). Les agents ont exigé dʼêtre obligatoirement consultés afin 
de déterminer eux-mêmes quelles tournées pouvaient être « démontées » (notamment 
en prévision de promotion ou de départ et non en fonction de lʼappartenance syndicale 
du titulaire !) (décision n° 10). Dʼautre part, les 6 facteurs dʼéquipe dʼOrsay resteront sur 
les quartiers lettres (décision n° 8)... et lʼagent perdant sa tournée sur Gif pourra aller sur 
la tournée 17 de Chevry (décision n° 11).

Mauvais calibrage des tournées... la preuve par les faits !
! Depuis des mois (pour ne pas dire des années) les facteurs et factrices 
contestent  le bilan de leurs tournées. Pour faire leur travail dans les temps, ils 
prennent des risques, notamment en ne respectant pas le code de la route (deux roues 
sur les trottoirs, etc)... La direction affirme que les contraintes de ce code sont prises en 
compte dans le temps de travail des facteurs... Ce nʼest pas vrai ! Une étude va donc 
être menée dʼici à mars 2012 (commission de suivi, décision n° 6) par un 
accompagnement des tournées sur le terrain par La Poste (Première vague dʼici janvier 
par lʼaccompagnement de 10 tournées (5 à Gif et 5 à Orsay), choisies par les agents 
eux-mêmes (décision n° 7). Le but de La Poste est clair ! elle veut encore reprendre 1 
tournée à Orsay et une à Gif ! Inacceptable... et les agents prouveront, en respectant 
leurs horaires de travail et le code de la route que le travail ne peut passer selon   les     
« normes de La Poste ». Les facteurs et factrices pourront également recevoir le soutien 
offensif du nouveau CHS-CT (de droit privé désormais) qui pourra diligenter des 
expertises indépendantes (enfin !)... Ils et elles pourront aussi compter sur notre droit 
dʼalerte à lʼinspection du travail notamment sur le respect des horaires, le paiement des 
heures supplémentaires...   
! NON ! Monsieur le Directeur... ce nʼest pas la fin dʼun conflit que vous venez 
de signer... Cʼest au contraire le début dʼune nouvelle résistance qui va faire 
école : lʼunité entre les bureaux dʼune même plaque... et la contestation au 
quotidien des normes et  cadences de La Poste... cʼest à dire de sa productivité à 
outrance ! BRAVO ORSAY ET GIF et MERCI ! 
! Dernier signe : les agents ont également demandé que les promotions soient 
aussi accordées aux agents ayant conservé leur grade de reclassement ! Tout un 
symbole !


