
 

LA DSCC RENONCE (A CONTRECOEUR) A OUVRIR LE 

DIMANCHE 24 DECEMBRE 2017 

C’était dans les tuyaux… la DSCC voulait ouvrir les PPDC le 

dimanche 24 décembre de 9h à 12h pour délivrer les colis 

en instance ! Annoncé en réunion CHSCT sur plusieurs 

établissements, sur la base du volontariat (payer triple 

pour faire passer la pilule), la direction du courrier est 

prête à tout pour laisser croire qu’elle met tout en œuvre 

pour distribuer les colis de la peak période.  

COMMENTAIRES DE SUD PTT : Si SUD PTT comprend tout 

à fait le besoin pécunier de certains agents, le risque est élevé de voir se généraliser ces pratiques. 

Pour rappel, la PNA, les comptages, les plis électoraux étaient rémunérés il y a quelques années et 

sont aujourd’hui intégrés à la charge de travail du facteur…   

C’était sans compter sans le syndicat SUD PTT qui a fait pression sur les dangers d’une telle décision à 

travers une alerte adressée à la directrice le 27 novembre 2017. Mettre le doigt dans l’engrenage de 

l’ouverture le dimanche, c’est laisser le champ libre à La Poste de décider d’ouvrir les centres 

courriers, les dimanches ou les jours fériés, aux horaires qu’elle souhaite etc…  

Pour SUD PTT, c’est NON et ca le restera toujours, et c’est NON NEGOCIABLE.  

Quand tous les textes et accords de La Poste, sans parler des interventions médiatiques, mettent en 

avant l’équilibre vie privée/ vie professionnelle dans notre entreprise, voilà le nouveau modèle social 

que La Poste voudrait nous imposer ? SUD PTT ne peut que s’opposer à de telles pratiques qui visent 

à s’aligner sur le concurrent AMAZON mis en cause dans de nombreuses études, rapports ou articles 

de presse écrite ou télévisuelles, pour dégradations des conditions de travail, RPS ou non respect des 

obligations de santé sécurité au travail.  

Pourquoi ne pas combler plutôt les Vacances d’emploi dans les centres ? Pourquoi ne pas donner les 

moyens nécessaires en fournissant des véhicules adaptés à la distribution et ce avant le 24 

décembre… ? Pourquoi vouloir toujours supprimer les acquis sociaux des factrices et des facteurs ? 

NON A LA REGRESSION SOCIALE                                                                                

SUD PTT SERA TOUJOURS LA POUR FAIRE RESPECTER VOS DROITS 


