
              
              

       Organisation du temps de travail : 
  
               La Poste  
       à nouveau condamnée  
   
 
 
 
 

Par arrêt du 02 décembre 2010, la Cour d’Appel de Paris confirme le jugement du Tribunal de Grande 
Instance d’Evry saisi par SUD PTT 91et la Fédération Nationale FO concernant l’organisation du temps de 
travail :  
 
 - l’accord national du 17 février 1999 organisant le temps de travail en cycles est toujours en vigueur. 
 - une organisation du travail sur 4 semaines sans accord est illicite. 
 
La même cour devrait donc dire la même chose lorsqu’elle étudiera le 31 mars 2011 l’appel formulé par la 
DOTC 77 suite au jugement du TGI de Meaux saisi par SUD PTT 77 et la fédération nationale FO, qui rendait 
le même arrêt que celui d’Evry. 
 
 
Pour devancer les rumeurs et autres interprétations erronées qui pourraient circuler, voici concrètement les 
conséquences qu’induirait cet arrêt s’il nous était favorable : 
 

La DOTC sera dans l’obligation de mettre les facteurs à 35 heures par semaine.  FAUX ! 

La DOTC sera dans l’obligation de continuer à négocier des accords collectifs.    VRAI ! 
 

Cette obligation découle de la loi du 20 août 2008 et de l’accord cadre du 17 février 1999, toujours en vigueur. 
Ce n’est que dans le cas où aucun accord ne pourrait être trouvé que la DOTC pourra organiser le temps de 
travail à 35 heures par semaine. Donc, soit la direction présente des accords acceptables même pour des cycles 
de 2 semaines, soit il va falloir créer des tournées et les moyens de remplacement qui vont avec. 
 

Les chefs d’établissement ne pourront plus imposer de modification d’horaires ou de jours ARTT. VRAI ! 

 
C’est à nos yeux le point essentiel du jugement que nous espérons. En effet depuis 2 ans maintenant  les accords 
conclus entre la Poste et les organisations syndicales signataires prévoient tous la possibilité de modifier les 
horaires ou les jours de repos des agents à la condition de respecter un certain délai de prévenance. Seul SUD 
PTT 77 n’a signé aucun de ces accords de modulation, désastreux pour le personnel devenu dépendant des seuls 
besoins de l’entreprise. Nous ne sommes pas opposés à des modifications au volontariat, si cela reste fait en 
bonne intelligence. Qu’un DET demande exceptionnellement à un agent de modifier son rythme de travail et 
qu’il soit prêt à en faire autant à la demande de l’agent ne nous pose aucun problème. Mais nous refusons que le 
personnel devienne corvéable à merci, aux seuls besoins de nos patrons !! 
 
C’est ce que vient de dire la cour d’appel de Paris, en reconnaissant que notre temps de travail doit être organisé 
en cycle, au sens juridique du terme, à savoir des périodes de travail fixes et immuables, définies par l’accord, 
revenant à l’identique période après période. Nous avons aussi le droit à une vie en dehors du travail !! 
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SUD PTT 77 a signé 2 accords sur le temps de travail en 2010. VRAI ! 

Ce sont des accords de modulation du temps de travail. FAUX ! 
 
Si nous avons refusé de valider 90% des accords proposés pour cause de suppressions massives d’emplois et de 
modulation du temps de travail, nous avons bien signé les accords de Champs sur Marne (SUD, CGT) et de 
Saint Cyr sur Morin  (SUD, CGT, CFDT) car les nouvelles organisations se sont mises en place sans 
suppression d’emploi, les jours de repos satisfont les collègues et les accords sont à durée indéterminée. Mais 
dans les 2 cas nous avons accompagné notre signature de la phrase suivante ‘’signature valable uniquement 
dans le cadre ou les horaires de travail et les jours de repos restent positionnés de manière fixe et immuable au 
cours de chaque période de référence définie dans l’accord.’’Exactement ce que confirme la cour d’appel de 
Paris. Si l’accord de Champs sur Marne s’applique, le chef d’établissement de Saint Cyr sur Morin a refusé de 
le parapher, proposant une nouvelle séance de signature à l’accord de modulation qu’il proposait, entériné 
désormais par la CGT et la CFDT. 
 
La DOTC 77 nous ayant signifié par écrit qu’elle ne validera désormais aucun accord signé par SUD si cette 
signature est accompagnée de notre clause garantissant le respect des horaires et jours de repos, elle nous oblige 
donc à ne plus rien signer !!! En effet, si l’accord est acceptable et que nous le validons ce sera le directeur 
d’établissement qui refusera de le faire, empêchant de fait son application.  Une situation folle !!!!!!! 
 

En conséquence, 
dans l’attente du jugement de la cour d’Appel 

et afin de ne pas pénaliser les collègues, 
nous avons donc pris la décision 

de ne plus signer les accords acceptables  
proposés par la Poste. 

 

 Mais encore faudra t il que la DOTC trouve d’autres signataires pour arriver aux 30% nécessaires et mettre en 
place une organisation avec accord. Ainsi celui de Champs n’aurait pas pu s’appliquer sans SUD, la CGT  
signataire à nos côtés n’atteignant pas la barre des 30% à elle seule. 
 
Il est donc possible qu’une organisation du temps de travail satisfaisante pour les collègues ne puisse se mettre 
en place tout simplement parce que la DOTC ne veut pas de notre signature, alors que pendant des années elle 
nous a reproché de ne rien signer !!!Pour nous, entériner ou non un accord avec la Poste ne revêt pas une 
importance primordiale. Mais si c’est un moyen pour maintenir ou améliorer les conditions de vie et de travail 
des postiers, nous n’avons aucun problème. A priori ce n’est pas le cas de la Direction !!!  
 

Dans l’attente d’un jugement favorable 
et l’ouverture de nouvelles négociations  

sur des accords du temps de travail en cycles 
SUD PTT 77 vous souhaiteSUD PTT 77 vous souhaiteSUD PTT 77 vous souhaiteSUD PTT 77 vous souhaite    

une boune boune boune bonne et heureuse nne et heureuse nne et heureuse nne et heureuse annannannannéeeee    2011201120112011 !!!!!!!!    
    



                    

 
 

           Melun, le 10 janvier 2011  

    


