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Déclaration à la CDSP Nationale sur CQC du 16 décembre 2009 

(objet : bilan d’étape CQC) 
 

 
 

Partons du vécu des agents ! 

Je suis de la PIC Paris-Sud, et c'est vrai que lorsque vous entrez pour la première fois dans 
ce centre industriel du traitement du courrier vous êtes impressionnés par la modernité et la 
taille de ce lieu. 

Ce centre qui se veut l'outil le plus moderne et le plus performant qui existe en France pour 
traiter le courrier cultive les paradoxes. 

En effet, à côté de machines symboles du modernisme qui trient le courrier à une cadence 
de 45 000 lettres à l’heure, tout autour, circulent, s’agitent des petits bons hommes qui 
alimentent et gravitent autour de ces trieuses. Car il faut s'agiter pour arriver à suivre la 
cadence imprimée par ces outils. Rentabilité oblige. Et là, il s'agit de tâches manuelles, 
répétitives, de manutention. 

Le XXIe siècle côtoie le XIXe. 

Certes, les sacs ont disparu, certes des études ont été menées et sont menées pour 
diminuer la pénibilité au travail mais il n'empêche que ces gestes à répétition, nouveau par 
leur intensité sont générateurs de traumatismes musculo-squelettiques inconnus jusqu'alors. 

Le caractère routinier accentue la pénibilité ressentie dans l'exercice de ses tâches. 

Cette pénibilité est aggravée par deux variables : 

La première, et là l’étonnement s'ajoute au paradoxe, c’est que sur certaines machines, 
celles qui traitent le grand format notamment, la Poste a choisi de ne pas installer un 
élément, prévue par le constructeur, qui permettrait, de mécaniser l'alimentation en BAKS, 
tâche qui aujourd'hui prend de 25 à 30 minutes pour la mise en place initiale. Malgré les 
demandes répétées des agents, ce problème qui n'est qu'un exemple, demeure. Cette vision 
budgétaire semble-t-il à court terme, en est le frein. Pour quelques milliers d'euros 
économisés aujourd'hui, combien demain seront dépensés pour réparer les agents victimes 
des conséquences de ces gestes dignes des temps modernes de Chaplin.  

Depuis l'ouverture des plates-formes de courrier, nous assistons à une rotation des effectifs 
d'environ un huitième par an. Ce n'est pas moins d'une centaine de personnes qui chaque 
année partent, que ce soit à Gonesse ou à Wissous. Or depuis le début de l'année 2009, il 
n'y a plus d'embauche. Les seules arrivées enregistrés, notamment sur la PIC Paris-Sud, 
l'ont été avec l'arrivée de nouveaux trafics. 

Lorsque, sur une trieuse de petit format, prévue au départ pour fonctionner avec quatre 
personnes, nous observons aujourd'hui qu'elle fonctionne avec trois personnes, voir deux 
pour l’une d’entre elles et ce à longueur de semaines. 

Vous imaginez bien que ce qu'il est possible de faire ponctuellement ne peut pas être une 
manière de fonctionner répétée sans qu'il y ait des conséquences sur l'intégrité physique des 
agents sur le moyen et long terme. 

Nous regrettons, une fois de plus que l’avis des personnels et de leurs représentants ne soit 
pas pris en compte. 

(Vous) La Poste prétend, au travers de ce point d’étape de CQC, que tout va bien. Votre 
présentation est trop idyllique, nous n’avons pas la même appréciation. 

Nous demandons à ce que les personnels aient le retour en emploi, en salaire, en promotion 
et en amélioration des conditions de travail. 


