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LA LUTTE PAYE ENCORE !!! 
Les 7, 8 et 9 mars, une majorité du personnel titulaire des tournées de distribution de la PDC1 du Vittulo était 

en grève, à l’appel de la section syndicale CGT, afin de faire prendre en compte, le temps effectif de leur 

tournée. Malgré que ces points aient été présentés en négociation depuis le mois de Juin 2022, la Direction a 

toujours opposé une fin de non-recevoir. Ce refus catégorique d’effectuer un diagnostic juste et équitable a 

forcé la CGT à déposer un préavis de grève illimitée. Une ultime négociation avant le conflit n’ayant abouti à 

aucune avancée, le personnel, en AG, a voté la grève.   

 

Lors de ces trois jours, l’ensemble du personnel gréviste a pu prendre part aux négociations et peser de tout 

son poids pour faire aboutir une partie de ces revendications.  

 

Ainsi, il a été acté que :  

 

• Chacune des 64 tournées du Vittulo se verra attribuer un temps supplémentaire journalier de 17mn 

et 40s, soit 1h 37mn et 10s hebdomadaire (temps global récupéré équivalent à 3 tournées) 

intégrée au diagnostic.   

 

• Il sera pris en compte, tournée par tournée, sur déclaration de l’agent avec l’équipe ROET, DATA 

et Orga : les immeubles sans ascenseur, les feux de circulation pour les tournées MOLOCS, la 

saisonnalité sur le secteur 4 du 15/04 au 15/10 (vitesse de déplacement ramenée à 2km/h) et 5mn 

par commission réalisée en 2022 lissées sur l’année. 

 

• La Direction s’engage à intégrer à la DHT, dans le cadre des groupes de travail, les points 

suivants :  

o Les activités FACTEO (reconnaissance contradictoire, temps de contact client, 

apports connectés etc…) 

o La valorisation des formations et des doublures sur la base des formations 

obligatoires et des objectifs de l’établissement. 

o La prise en compte des applications RH à la main des agents. 

o Les démarches commerciales. 

o Les contrôles de la cabine avant le flashage réalisés par les facteurs. 

 

Si certains ont pu croire que la Direction ne prendrait même pas la peine de recevoir le personnel gréviste, 

force est de constater que la mobilisation porte ses fruits.  

 

La CGT reste mobilisée face aux défis qui attendent le personnel du Vittulo et s’engage à tout mettre 

en œuvre pour la défense de ses salariés et la sauvegarde de leurs emplois.  

 

Elle appelle l’ensemble de ses syndiqués à prendre part aux réunions de concertation pour la 

continuité de l’action qui se dérouleront au syndicat départemental. 

Ses représentants rendront compte régulièrement à l’ensemble du personnel de l’avancée des 

négociations en toute transparence comme il en a toujours été.  


