
Pressions managériales sur 

le paiement des heures  

supplémentaires… 

Ca suffit... 

 

Pressions sur les facteurs du Tarn, de l’Aveyron et du Lot : 

 

Quelque soit le statut, Intérimaires, CDD, CDI ou fonctionnaires, toute heure supplé-

mentaire effectuée doit être rémunérée. 

De plus en plus de témoins nous font part de multiples pressions (de Cadres sup) sur 

le personnel pour ne pas payer des heures supplémentaires. 

Ces pressions pitoyables se font souvent à l’écart d’oreilles qui pourraient contester 

ces méthodes sournoises et surtout totalement illégales.  

 

-Des tournées chargées et mal pesées 

-Des TMJ fantaisistes qui ne reflètent pas le poids réel des tournées au quotidien. 

-Impossibilité de prendre la pause obligatoire de 20 min . 

-Dévalorisation des agents (certains n’hésitant pas à stigmatiser les facteurs en 

leur disant qu’ils sont  incompétents ou qu’ils n’ont pas la cadence). 

-Facteurs se mettant en danger quotidiennement en tournée en allant toujours 

plus vite. Plusieurs accidents ont d’ailleurs eu lieu sur des tournées alors que-

nous avions alertés les directions. 

 

Les intérimaires de plus en plus stigmatisés: 

 

Alors que des titulaires de tournée n’arrivent pas à 

boucler leur journée dans le temps imparti, les intérimaires sont malheureusement des 

emplois précaires sur lesquels la Poste se fait un malin plaisir de faire pression pour 

ne pas payer d’heures supplémentaires en cas de dépassement horaire. 

Chers collègues intérimaires, ne vous laissez pas faire et prenez contact avec les mili-

tants de sud ptt pour faire respecter vos droits. 

La Poste n’est pas au-dessus des lois et vous devez être payés pour le travail effectué. 

 

 



 
Vous êtes de bons facteurs quand vous ne réclamez pas d’heu-
res supplémentaires, par contre si vous les réclamez, vous n’a-
vez pas la cadence… 
 
 
 
 
 
 
 
Pendant que la poste vante l’accord national sur les soi-disant 
améliorations des conditions de travail, on ferme les yeux sur 
les dépassements horaires des factrices et facteurs. 

LAMENTABLE... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

FAITES RESPECTER VOS DROITS ET 

CONTACTEZ LE SYNDICAT SUD PTT. 

 

AVEC SUD DANS LA LUTTE 

REJOIGNEZ-NOUS. 

Pour infos SUD PTT 81 - 12 - 46 : 05 63 38 43 81 email : sud81laposte@gmail.com 

RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET : www.sudptt81-12-46.fr 


