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Le déploiement
du nouveau
schéma direc-
teur colis dé-
marre, à Carvin,
sous les pires
auspices. La di-
rection veut or-
ganiser la
sélection du
personnel et se
débarrasser de
ceux et celles
qu’elle consi-
dère comme in-
désirables.
Sud-PTT vient
d’interpeller le
Siège de La
Poste.

Dehors les inaptes !
Le premier dossier relatif au schéma di-

recteur colis prévoit le transfert d’activité

de la PFC de Carvin vers une nouvelle

plateforme à Douvrin. Les mesures d’ac-

compagnement sont troublantes et

même discriminatoires.

Un quart du personnel (52 sur 123)

connaît une ou des inaptitudes. La direc-

tion aimerait profiter de ce dossier pour

se débarrasser d’eux et attirer de la chair

fraiche. Le directeur de la DOT n’y va pas

par 4 chemins. Selon lui, le personnel

ayant des inaptitudes doit savoir exercer

les tâches quotidiennes sans contrainte

médicale. En clair, il est hors de question

que ces collègues intègrent la nouvelle

plateforme. Il les invite donc à chercher

une reconversion dans un autre service

de La Poste. Ces collègues étant majori-

tairement en 1.2 ou 1.3, les fonctions re-

cherchées connaissent très peu de

diversité : facteur /factrice ou… facteur /

factrice. Mission quasi impossible ! La

Poste s’exonèrerait de ses responsabilités.

La plupart des inaptitudes est en lien di-

recte avec la dureté du travail ! Malgré cela,

la direction, plutôt que de prévoir des po-

sitions de travail aménagées, montre la

porte à ces collègues ! Inadmissible et dis-

criminant !

Sélection intense !
Les modalités de passage à Douvrin pour

les ADS (Agent de Secteur) sont elles aussi

pour le moins surprenantes. S’ils et elles

veulent suivre leur activité, ils et elles sont

appelé-es à postuler sur la nouvelle fonc-

tion, celle d’équipier spécialisé. Pour cela,

une sélection est organisée par le chef de

projet, futur directeur de la nouvelle plate-

forme. Pour lui, c’est l’occasion de se dé-

barrasser de celles et ceux qu’il considère

comme brebis galeuses. Une nouvelle fois,

pratique discriminante !

Pour Sud-PTT, tout-e collègue étant sur un

poste d’ADS a le droit le plus absolu à sui-

vre l’activité. C’est à La Poste d’accompa-

gner les collègues par la formation. Ces

collègues n’ont pas à rester sur le carreau,

ils et elles doivent bénéficier d’un parcours

qualifiant.

Toutes et tous concerné-es !
Ces basses manœuvres ne concernent pas

uniquement les collègues de Carvin mais

doivent nous alerter toutes et tous. Le

transfert de Carvin à Douvrin est la pre-

mière pierre du nouveau schéma industriel.

Les collègues de Carvin essuient les plâ-

tres, sont utilisé-es par la direction comme

des cobayes ! D’autres projets sont pro-

chainement programmés. Il est donc ur-

gent d’imposer l’arrêt de telles pratiques

iniques et méprisantes pour le personnel ! 

La fédération Sud-PTT a lancé une

alerte sociale nationale auprès du direc-

teur de la branche courrier – colis. 

Le personnel des PFC doit pouvoir tra-

vailler dans des conditions de travail ac-

ceptables, enfin !

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


