
DISTRI

Distri Pilotée
= Courrier retardé
= Tournées réorganisées
= Facteurs et factrices engueulé-es!

Les répercussions du plan stratégique et la mise en place du nou-
veau schéma industriel vont impacter toute la chaîne d’achemi-
nement et de distribution. 
Pour de nouveaux gains de productivité, les points de distribution
vont être rationalisés au détriment de la qualité de service et  dé-
tériorer les relations entre les usagers et les facteurs et factrices.
Encore une fois le facteur va essuyer les plâtres d’une stratégie
qui  va venir encore ternir  son image. 
On se dirige de plus en plus vers une distribution programmée
du courrier en modifiant les règles qui jusqu’alors permettaient
à la population d’avoir accès à une distribution quotidienne. 
Nos dirigeants s‘appuient sur un recueil d’une base de données
directement sorti des machines de tri qui tracent les adresses qui
reçoivent du courrier. Le courrier  moins urgent sera distribué un
jour sur deux. A la clé, suppression ou allongement de tournées !
A priori, les zones urbaines ne seraient pas concernées. 

Mort des missions
du service public postal

Comment la Poste peut juger pertinent une telle organisation alors
que cette distribution différée sera confrontée à des aléas qui ne
peuvent pas êtres quantifiés parce que souvent trop ponctuels (la
distribution des LR, des colis, des PPI, des nouveaux services). 
Tout cela ne restera pas sans conséquences sur les organisations
de travail et occasionnera des difficultés pour l’exercice des ac-
tivités.
Sur les sites qui ont lancé les expérimentations, ce qui a pu être
perçu comme un peu de mou dans les organisations se transforme
en crainte lors des réorganisations.  Pour la  Poste, en  économi-
sant les haut-le-pied sur les parcours de distribution, c’est un nou-

veau moyen pour reprendre de temps.  
La distri pilotée intègre le déploiement des tournées sacoches (en
îlots) et peut être basculée sur des  organisations en mixte avec
l’instauration de la méridienne.

Les impacts sur l’organisation des travaux intérieurs et extérieurs
des facteurs et factrices ne sont pas mineurs car la méthode d’ap-
préciation et du calcul de la charge de travail reste toujours la
même.  
La distri pilotée, ce n’est pas la fin de la sécabilité et des durées
de travail allongées.
Sur la préparation des tournées,  les modalités de tri sur les casiers
notamment sur les CHM sont modifiées et complexifiées. Mettre
en avant la pratique de la  fusion comme solution ignore totale-
ment le fait qu’avec la fusion, les facteurs et factrices n’ont plus
la vision des adresses lors du temps du tri leur permettant d’an-
ticiper la distribution. 
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■ Les réorganisations reprennent de plus belle ■ La distribution du courrier va
être  pilotée depuis les PIC et d’ici à la fin de l’année 2018 tous les sites seront
passés à la moulinette.

Il est grand temps de dire stop aux apprentis sorciers qui, pour toujours plus de
productivité, montent des projets en dépit du bon sens et vont à l’encontre des
missions de service postal !
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