
La direction de la Poste remplace illégalement des grévistes par
des intérimaires

SERVICES PUBLICS  8 février 2016 par Rachel Knaebel

C’est un des multiples conflits qui touchent les centres de distribution de la Poste. Une

douzaine de facteurs du centre de courrier de Rivesaltes, dans les Pyrénées-Orientales,

sont en grève depuis le 30 novembre pour contester un nouveau plan de restructuration.

Celui-ci se traduirait par la disparition de trois emplois sur le site, ce qui augmenterait la

charge de travail des autres. Or, dès début en décembre, la grève à peine commencée, la

Poste a fait appel à dix-neuf des travailleurs intérimaires pour remplacer les grévistes du

centre de Rivesaltes.

Si la Poste fait régulièrement appel à d’autres salariés du groupe, en particulier des

cadres, pour assurer la distribution du courrier même en cas de conflit social, embaucher

des intérimaires pour le faire est illégal. « Il est interdit de recourir au travail

temporaire pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite

d’un conflit collectif de travail », stipule  le Code du travail. Un inspecteur du travail

est venu constater l’infraction le 4 décembre dernier. « L’absence au travail de salariés

grévistes a créé un accroissement d’activité ; cet accroissement d’activité a été réglé

par l’embauche de salariés intérimaires. Ces faits sont réprimés d’une amende de 3750

euros », signale un inspecteur du travail de Perpignan au directeur du site dans un

courrier daté du 4 janvier 2016, que Basta! s’est procuré.

« Sur tous les sites, c’est la même souffrance »

Qu’importe l’illégalité pour la direction de l’entreprise publique. Un délégué syndical de

l’entreprise d’intérim Start People, qui avait tenté d’alerter la Poste et ses collègues

intérimaires sur l’illégalité de la procédure, se retrouve aujourd’hui menacé de

licenciement pour faute lourde. La Poste l’accuse d’agression et d’entrave au travail des

non grévistes. Ce que conteste les représentants syndicaux du site des Pyrénées-

Orientales, qui ont décidé de poursuivre leur grève vendredi 5 février, suite à l’échec

d’une nouvelle rencontre avec la direction. « La poste ne propose que des renforts en

CDD ponctuels pour laisser souffler les collègues, explique Jean-Michel Sol, délégué

Sud-PTT dans le département. C’est vrai qu’il y a une baisse du volume de courrier

comme le dit la direction, mais pas au niveau des suppressions de postes. Les
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conséquences pour les postiers, ce sont des souffrances physiques et mentales, et des

risques pris sur la route pour pouvoir finir les tournées. Sur tous les sites, c’est la

même souffrance. Les conflits sont très durs et très longs sur la distribution du

courrier. »

Un autre conflit touche le site postal voisin de Cabestany depuis deux mois. Le

mouvement s’est propagé au centre de Mouzillon en Loire-Atlantique, fin janvier. À

Creil, dans l’Oise, une grève de plus d’un mois s’est terminée début janvier. À Neuilly,

dans les Hauts-de-Seine, les postiers ont fait grève pendant près de trois mois fin 2015.

Au printemps dernier, un conflit avait duré 98 jours à Thuir, près de Perpignan. Un

mouvement vient d’être lancé en Dordogne.

À chaque fois, ce sont les restructurations des services de tri qui sont en causes. « Il y

a une recrudescence des conflits liés au problèmes d’organisation. La poste dit qu’il

faut supprimer des emplois sur certains sites, et donne à côté aux postiers des taches

en plus de communication sur les nouveaux services proposés, rapporte Pascal

Panozzo, responsable fédéral Sud PTT. Il y a des restructurations des sites tous les deux

ans. Mais c’est en fait une réorganisation permanente. » C’est le prix à payer pour

réaliser le « plan stratégique » de l’entreprise qui vise à « conquérir l’avenir » tout en

supprimant des milliers d’emplois chaque année.

Lire aussi : 

Sanctionnés pour engagement syndical : quand la Poste entrave les libertés

fondamentales

L’écologie selon La Poste : suppressions d’emplois, malaise social et greenwashing
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