
 

La Poste 

     Lezennes, le lundi 06 mai 2019 

Le Personnel de l’Agence Colis de Lezennes (15 rue Paul Langevin ZI du 

Hellu) a décidé de rentrer en conflit à partir du jeudi 09 mai 2019 avec le 

dépôt de huit préavis distincts jusqu’au samedi 18 mai 2019), suite au 

comportement unilatéral de son directeur quant au déménagement de 

l’Agence au CRT de Lesquin, pour le lundi 04 novembre au plus tard. 

A la base, le Personnel n’est pas opposé à ce projet de déménagement ; mais 

le mépris du Directeur ne cesse de s’accroître…  

Le choix de la date pose problème, car c’est à l’aube de la période de Noël, 

avec une augmentation considérable du nombre de colis (+ de 200% du 

trafic moyen). Le Personnel souhaite que le projet démarre en février 2020. 

Ce changement de lieu va impliquer de nombreux changements en terme de 

conditions de travail : 

 Augmentation du Haut le Pied pour se rendre sur les circuits, 

 Augmentation de la cadence pour préparer et charger son circuit, 

 Pas de parking pour les véhicules professionnels et personnels, 

 Suppression de 6 postes de travail en nuit, 

 Perte de circuits pour des colipostiers, 

 Dégradation des conditions de travail pour les boulistes, 

 Cible de la même charge de travail qu’à Lezennes. 

Puis, aucune mesure de reclassement concrète pour les 6 postiers travaillant 

en nuit. 

Enfin, ce projet a pour but de diminuer le nombre de postiers sur les circuits 

au profit de la sous-traitance. 

Face au mépris et au manque de considération de son 

directeur, le personnel de l’agence Colis de Lezennes a décidé 

de partir en grève et de se rassembler devant l’Agence Colis de 

Lezennes, le jeudi 09 mai 2019 à partir de 06h30 (15 rue Paul 

Langevin ZI du Hellu) 

Contact : Sébastien CAMUS (06/83/21/96/56) 

   Cyrille DELEZENNE (07/77/05/88/85) 

 

Fermeture Agence Colis de Lezennes ! Mépris ! 


