
Fédération  des  activités postales et  de télécommunications
25/27 rue des envierges 75020 Paris 
tel 01 44 62 12 00    fax 01 44 62 12 34
sudptt@sudptt.fr www.sudptt.org

Le trafic explose au Colis, 
...au Réseau aussi ! 
La «peak période» qui a commencé confirme 
que l’année 2020 va être exceptionnelle là 
encore. La direction du Réseau n’a 
pas vu venir la seconde vague de 
l’épidémie, mais a-t-elle vu venir 
la «peak période» et l’explosion 
des colis et des instances ? Rien 
n’est moins sur ! La note «Activité 
des bureaux pour la période de 
fin d’année 2020» évoque bien la 
hausse du trafic, mais les mesures 
ne suivent pas : la mise en place de « 22 
sites éphémères » est annoncée au 
niveau national ! Une goutte d’eau, ou 
alors La Poste aurait-elle loué tous les 
« zénith » de France et de Navarre ?

Synergie Réseau-Courrier, 
qui a scié la branche ? 
Depuis des semaines on entend parler 
de synergie entre les branche Courrier-Colis 
et Réseau pour affronter la période. Il suffit de 
se souvenir de ce que cette fameuse synergie 
a donné lors du premier confinement pour 
dire qu’il s’agit d’une nouvelle chimère... et au 
bout du bout, ce sont toujours les agents qui 
trinquent ! 

Des renforts, vraiment ? 
À grand renfort de plans de comm’, la boîte 
annonce un recrutement massif pour la période : 

9000 personnes, dont 3000 au Réseau. Sur le 
papier le chiffre rend bien. Mais en réalité 
ça correspond à moins de 2 personnes 
par Secteur, 0,38 renfort par bureau... 
Et surtout c’est une nouvelle vague 
d’emplois précaires, de collègues qu’il 
faudra former pour quelques semaines. 
Et qui seront renvoyés dès la «peak 

période» terminée ! 

Y’aura-t-il du repos à Noël ?
L’année aura été éprouvante, 
en particulier pour les Chargé-
es de clientèle. lls-elles auront 
été exposé·es sans relâche au 
virus et ses conséquences. Les 
conditions de travail n’auront 
jamais été aussi pénibles. Sans 

parler de la pression qui ne s’est pas 
vraiment relâchée... On pouvait donc 

légitimement espérer une forme de répit pour 
les fêtes. Mais il n’en sera rien ! Au contraire, 
pour la veille de Noël, les bureaux fermeront 
exeptionnellement à 16H ! Et pour les samedis 
qui suivent les jours fériés, ce seront des jours 
normaux avec des horaires normaux ! On est 
loin de la féérie des fêtes !

Les agents du Réseau n’auront pas été ménagés depuis le début de la crise. Entre 
les bricolages locaux du premier confinement, le reprise à marche forcée des 
objectifs et des réorgs, c’est maintenant l’heure de la «peak période». On pouvait 
légitimement espérer un geste social pour les premier·es de corvée lors des fêtes 
de fin d’année... il n’en est rien ! 

S revendique : 
• un plan d’embauche massif et pérenne pour la peak période et après ;
• l’octroi d’un jour de repos le 26 décembre ou le 2 janvier 2021.
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