
LE CHSCT DE GRAULHET PORTES DU 

TARN FORCE LA DIRECTION A  

RETARDER LA REORGANISATION DE  

COUFFOULEUX... 

Le 22 Octobre dernier, le CHSCT de Graulhet Portes du Tarn devait être consulté sur la   

Réorganisation de Couffouleux prévue pour le 17 Novembre 2015. 

 

Les incertitudes sur le découpage final, le mal-être de plusieurs agents, la montée en charge du tra-

fic a partir de la mi-novembre, les élections régionales programmées début Décembre ont poussé 

le syndicat SUD à demander le report. 

 

La veille du CHSCT, le syndicat SUD et son représentant au CHSCT de Graulhet portes du Tarn 

alertent le Directeur: 

 

AU VU DU MANQUE DE DOCUMENTS QUE VOUS PRESENTEZ AU CHSCT,  

NOUS AVONS DE QUOI REPOUSSER VOTRE REORGANISATION… 

 

Lors du CHSCT du 22 Octobre les membres CHSCT SUD demandent: 

 

-La documentation complète sur les futurs horaires de travail (prise et fin de service). 

-La documentation complète sur le découpage des  futures tournées. 

-La documentation sur la future organisation (covoiturage, moyens de locomotions utilisés, 

moyens de remplacements, mise en place de dépôts relais, date d’arrivée des Vélos électriques, 

date d’arrivée des Velbox). 

-La documentation sur les moyens mis en place par la poste pour contrôler les dépassements horai-

res en adéquation avec le règlement intérieur de La Poste. 

 

SUR L’OUTIL METOD ( logiciel qui calcule la charge des tournées facteur), les membres 

CHSCT SUD demandent: 

 

-Qu’il leur soit communiqué et expliqué les données qui fondent la réorganisation et permettent 

d’en appréhender les causes, les conséquences, notamment la charge de travail qui en découlent. 

 

-Qu’il leur soit expliqué et communiqué comment l’outil retraite les informations topographiques, 

géographiques, intégrées dans le logiciel et comment il les convertit en temps de travail. 

 

N’EN DOUTONS PAS, C’EST BIEN LA PRESSION DES 

MEMBRES CHSCT SUD QUI ONT FAIT RETARDER LA 

REORGANISATION DE COUFFOULEUX. 

 

                      A SUD, ON LACHE RIEN... 


