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prestataires atteint 13 % des livrai-
sons.«Cetteactivitéestsoumiseàde
fortes variations saisonnières, no-
tamment durant les fêtes de fin
d’année. Pour y faire face, nous som-
mes obligés d’avoir recours à des
prestataires externes », explique An-
dré-Jean Magniez, directeur de la li-
vraison chez Coliposte, qui estime à
300 le nombre de sociétés prestatai-
res de Coliposte en 2012.

Pour les syndicats, les variations
saisonnières ont bon dos. Ils dénon-
cent les baisses d’effectifs (429 pos-
tes supprimés chez Coliposte en-
t r e 2 0 0 9 e t 2 0 1 1 e n r é g i o n
parisienne) et plaident pour de nou-
velles embauches pour faire face
aux pics de trafic. Autre sujet d’in-
quiétude : la pression exercée sur les
sous-traitants : « Ceux-ci sont payés 
en moyenne 1,50 € par colis livré.
Cela les incite à faire du chiffre », dé-
nonceThierryLagoutte,dusyndicat
SUD. Sans parler de conditions de
travail déplorables — les salariés des
sous-traitants sont parfois obligés
d’utiliser leur propre véhicule pour
la livraison des colis, ce que dément
la Poste —, voire, dans des cas extrê-
mes, à la limite de la légalité.

La distribution de colis n’est pas
un cas isolé. Le service après-vente
de la Poste Mobile est en partie ren-
voyé vers des plates-formes télépho-
niques sous-traitantes. Ces prati-
ques d’externalisation font leur
chemin dans toutes les entreprises
privées. La Poste serait-elle devenue
une entreprise comme les autres ?

SÉVERINE CAZES
ETVALÉRIE HACOT

et SUD, 70 % des colis en Ile-de-
France ne sont plus distribués par
des postiers. Faux, rétorque la Poste,
c’est seulement « 35 à 40 % » des co-
lis en région parisienne qui sont li-
vrés par des sous-traitants. Au ni-
veau national, ce recours à des

Bien sûr, cet accident tragique
reste un événement tout à fait ex-
ceptionnel. Il n’empêche, depuis
quelques années, le recours aux
prestataires extérieurs est devenu
une pratique courante au sein de
l’entreprise. Selon les syndicats CGT

travailleur avait une peur bleue de
commettre une erreur et d’être ren-
voyé. Il s’est sans doute jeté à l’eau
pour rattraper un colis qu’il avait
laissé tomber. C’est un drame de la
sous-traitance !»s’emportelesyndi-
caliste de SUD Régis Blanchot.

L
e décès, le 8 janvier dernier,
d’un employé travaillant pour
une petite société prestataire
de la Poste (voir ci-dessous) a

jeté une lumière crue sur une prati-
que peu connue de l’entreprise au
logo jaune : la sous-traitance. « Ce

et la Poste : « Mon client entend que
ces deux entreprises prennent leur
part de responsabilité », explique son
avocate,Me FlorenceBona.

�Leprestatairegardelesilence
Pour Thierry Lagoutte, syndicaliste
deSUD,l’affaireestentendue:«Ladi-
rection de la Poste était au courant. Le
patron de DNC Transport nous a ex-
pliqué qu’il ne déclarait jamais ses
employés durant leur période d’essai
et que la Poste le savait », accuse-t-il.
Leprestataireseretranchederrièreun
prudentsilence.

La Poste, elle, dément ces accusa-
tions. « M onsieur Bagaga apparaît en
tant que salarié déclaré par le sous-
traitant. Son identité était connue de
la Poste et il était présenté par le pres-
tataire comme étant en formation »,
indique Me Dominique Minier, l’avo-
cat de l’entreprise, qui s’associe à la
douleurdelafamille.

Seydou Bagaga devrait être enterré
au Mali vendredi. Son frère rapatrie
soncorpscettesemaine.Asesfrais.

S.CETV.H

LafacecachéedelaPoste
Lesusagers l’ignorentmais,deplusenplussouvent, leurscolisnesontpas livréspar
despostiersmaispardessociétésprivées.Unepratiquedénoncéepar lessyndicats.

ParkingdelaPoste Paris-Bercy(XIIe),décembre2012.AumilieudescamionsjaunessigléslaPoste,unemployétravaillantpourunsous-traitants’apprêteàpartirentournée,
lecoffredesavoitureparticulièreremplidecolis.(DR.)

�Sur le choixdesprestataires :
«Nousprenons en compteplusieurs
critères comme la taille de
l’entreprise ou l’empreinte carbone
et pas seulement le prix. Aucunde
nosprestataires ne fait intervenir ses
agents avec leur véhicule personnel.
Je n’ai jamais vu cela», assureAndré-
JeanMagniez, deColiposte.

�Sur leur rémunération :«Le
paiement au colis livré est une
pratique classiquedans le secteur.
Pour chaque zonede livraison, nous
mentionnons auprestataire le taux
d’instance attendu (NDLR : le nombre

de colis non livrés et donc non

rémunérés). Nous nepouvonspas
dévoiler nos tarifs, c’est secret,mais
il n’existe pas unprix unique au
niveaunational. »

�Sur le risquede travail
dissimulé :«LaPoste respecte
intégralement la réglementation vis-
à-vis de ses prestataires et nous
allonsmêmeau-delà des contrôles
qui pourraient nous être
demandés. » S.C. ETV.H.

Lesréponses
de laPoste

bre croissant de colis.
Malgré cette hausse d’ac-
tivité,ladirectionneveut
pas recruter des postiers
enCDIetpréfèrefaireap-
pel à la sous-traitance, ce
qui assure une main-
d’œuvre corvéable à
merci. La Poste est dans
unelogiquederecherche
exacerbéeduprofit.
Queproposez-vous ?
Dans un premier temps,

nous voulons que la Poste impose des
critères sociaux lors de ses appels. A
l’heure actuelle, ceux qui proposent
les prix les plus bas, et donc les condi-
tions les plus difficiles pour leurs sala-
riés, l’emportent systématiquement.
A terme, nous réclamons l’abandon
de la sous-traitance. La livraison de
colis fait partie de notre cœur de mé-
tier, il est anormal que cette activité
soit sous-traitée. Petit à petit, nous
perdonslesensdumétierdepostier.

Propos recueillispar

S.CETV.H

M
embre du Conseil
d’administration
de la Poste, le syn-

dicaliste Régis Blanchot
reproche à l’entreprise de
tout faire pour alléger ses
coûts.
LaPostea-t-elle recours
àdesentreprises
sous-traitantes ?
RÉGIS BLANCHOT. Non
seulement elle y a re-
cours,maiscettepratique
se généralise, des centres financiers à
l’acheminement du courrier. Dans la
distribution des colis, 70 % des pa-
quets en Ile-de-France sont livrés par
des prestataires extérieurs ! Alors
même que la direction nous assurait,
il y a cinq ans, que la sous-traitance ne
représenterait jamais plus de 25 % de
l’activité.
Commentexpliquez-vouscette
montéeenpuissance ?
Elle remonte à environ trois ans avec
la généralisation des commandes sur
Internet, la Poste doit livrer un nom-

«Unemain-d’œuvre
corvéableàmerci»
RégisBlanchot,membredeSUD-PTT

L
e 15 décembre, Seydou Bagaga,
jeune homme de nationalité ma-
lienne, qui travaillait pour un

sous-traitant de la Poste, distribuait
des colis destinés aux péniches à quai
à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-
Seine). Pour des raisons qui demeu-
rentmystérieuses, ilesttombédansla
Seine. Repêché par les pompiers, il est
décédéle8janvieràl’hôpital.

Après ce drame, la police de Boulo-
gne-Billancourtaouvertuneenquête
pour « homicide involontaire » et
pour… « travail dissimulé ». En effet,
Seydou Bagaga, qui avait commencé
sa mission au sein de l’agence Coli-
poste d’Issy-les-Moulineaux en dé-
but de semaine, était encore en for-
mation et n’avait pas été déclaré par
son employeur, DNC Transport, un
prestataire de la Poste. L’ex-entre-
prise publique était-elle au courant
des pratiques de son sous-traitant ?
C’est ce que cherchent à déterminer
les policiers, mais aussi l’inspection
du travail.

Le frère de la victime s’apprête à
porter plainte contre DNC Transport

Uneenquêteouverte
pourtravaildissimulé

“Les sous-traitantssontpayés
enmoyenne 1,50€
parcolis livré”

ThierryLagoutte,dusyndicatSUD
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