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Paris, le 24 mars 2020 

 

Pour protéger la santé des postiers et assurer nos missions essentielles, nous adaptons les 

organisations en ACP / PPDC / PDC à l’évolution de la situation sanitaire. 

Les modalités décrites dans la présente note annulent et remplacent tous les éléments relatifs à 

l’organisation des ACP / PPDC / PDC transmis antérieurement. 

Ces nouvelles organisations permettront, dans le respect des recommandations précises et toujours 

mises à jour des instructions données par les autorités sanitaires et notre Médecine du travail, de :  

- Réduire au maximum la fréquence de distribution 
 

- Réduire la présence simultanée de postiers sur un même site de travail 
 

- Accorder des plages de repos sur plusieurs jours consécutifs aux équipes opérationnelles 
 

- Maintenir les activités essentielles et qui ne peuvent pas être arrêtées 
 

- Pouvoir poursuivre la réalisation des services à la personne quotidiennement 
 

 

I. Le cadre général  
 

1. Tous les services à la personne et activités de portage seront réalisés dans le respect des promesses 

client (VSMP / Cohésio, Portage : repas, médicaments, produits frais, … et Ardoiz Initialisation) 
 

2. La distribution des autres produits priorisés (Marchandises, LR, Courrier) sera réalisée à minima deux 

fois par semaine (ou possiblement une fois par semaine dans les zones à fort absentéisme)   
 

3. Les collectes et remises, ainsi que la collecte des BAL de Rue, suivront la fréquence de la distribution 

(à minima deux fois par semaine - ou possiblement une fois par semaine dans les zones à fort 

absentéisme) 
 

4. Les collectes et instances dans les Bureaux de Poste et Partenaires, ainsi que la collecte des 

« Expéditions en BAL » seront réalisées les jours de fonctionnement du service de distribution (à 

minima deux fois par semaine - ou possiblement une fois par semaine dans les zones à fort 

absentéisme) 

 

Modalités d’organisation à la Distribution / Livraison  
en ACP / PPDC / PDC à compter du 24 mars 2020 

dans le cadre de l’épidémie de COVID-19 
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En parallèle, pour garantir le bon fonctionnement de l’organisation, nous travaillons sur l’adaptation 

du volume d’activité et sur la simplification des gestes facteurs, notamment au travers des actions 

suivantes : 

- Une communication auprès des clients pour les inviter à concentrer leurs commandes et leurs 

envois sur ce qui leur est strictement nécessaire 
 

- Une maitrise de la gestion des flux PPI envoyés vers la distribution pour adapter les volumes à traiter 

(inférieur à 35% en moyenne du TMJ 2019) 
 

- Une maitrise de la gestion des flux en entrée des PFC sur les Colissimo non-boxables pour réduire 

la charge de travail en travaux extérieurs (la signature et le contre-remboursement ont déjà été 

supprimés) 
 

- La poursuite de la simplification de la distribution de la LR (le recueil de la signature a déjà été 

supprimé et remplacé par un consentement du client). Un arrêté en cours est en cours de validation 

par les autorités compétentes sur la distribution des LR ou PPI recommandés en BAL avec attestation 

sur l’honneur du facteur. 
 

- L’adaptation du nombre de carrés entreprise ouverts en fonction des capacités opérationnelles, en 

maintenant à minima 50% des carrés pros ouverts. 
 

- Adaptation du nombre de boîtes de rue accessibles en fonction des capacités opérationnelles et du 

respect d’un maillage cohérent, en maintenant à minima 50% des boites de rue accessibles. 
 
 

 

II. Une nouvelle organisation en ACP / PPDC / PDC à partir 

du 30 mars 2020 
 

Cette nouvelle organisation qui sera mise en place à partir de la semaine du 30 mars 2020, vise : 
 

- Une réalisation des services de proximité et de portage 6 jours sur 7 
 

- Une fréquence de distribution du Courrier et des Marchandises, ainsi que les collectes et 
remises, à minima deux fois par semaine (ou possiblement une fois par semaine dans les 
zones à fort absentéisme)  

 

- Une réduction du temps de travail des agents et managers opérationnels 
 

- Une réduction du nombre de personnes présentes simultanément sur un site de travail et sur 
chaque chantier. 

 

- Une continuité managériale sur l’ensemble de la période 
 

Cette nouvelle organisation des services opérationnels, repose sur des principes structurants qui 

permettent de garantir la protection et la santé des postiers.  
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II.1 - Les services de proximité : 

Compte-tenu de l’importance de nos services de proximité et de portage pour la population et les 

collectivités, en cette période de crise, une équipe « services de proximité » sera constituée pour délivrer 

ces services 6 jours sur 7, le cas échéant. 

En complément, si cela correspond à leur besoin, nous conseillons aux clients de se positionner sur les 

mercredis, jeudis et vendredis. 

 

 

II.1.1 – Composition des Equipes « services de proximité » 
 

Ces équipes « services de proximité » seront composés des agents chargés de la livraison des plateaux 

repas en mode dédié, avec en renfort si nécessaire les Facteurs polyvalents, FSE, les agents assurant les 

collectes, et de tout agent volontaire si la continuité de service le nécessite. 

 

Le collectif managérial de l’établissement organise et assure la continuité managériale pour garantir le 

bon déroulement de l’activité de « Services Proximité ». Cette continuité managériale s’applique dans le 

respect du cadre de 4  jours de repos consécutifs pour ces personnes. 

 

 

II.1.2 – Horaires et régime de travail des équipes de proximité 
 

Les horaires et le cycle de travail seront définis localement en respectant les conditions suivantes : 
 

- 4 jours non-travaillés (y compris dimanche) consécutifs en moyenne par semaine 
 

- Une durée hebdomadaire moyenne de travail 21h00 maximum, sans impact sur la rémunération 

 
 
 

II.2 - Les activités de distribution / livraison, collecte et remises, 

cabine, carré pro, services supports en établissement … 
 

II.2.1 – Les personnes concernées 

 
Tout le personnel de l’établissement (facteurs, managers, agent courrier, GCP, supports métiers en 

établissements …) hormis : 
 

- Les agents affectés aux équipes de « Services de proximité » 
 

- Le personnel en télétravail  
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II.2.2 – Les horaires et cycle de travail 

 
Les horaires et le cycle de travail seront définis localement en respectant les conditions suivantes : 

 

- Jours travaillés : Mercredi, Jeudi et Vendredi. 
 

- Jours non-travaillés : Samedi, Dimanche, Lundi et Mardi. 
 

- Durée moyenne Hebdomadaire de Travail : 21h00 maximum, sans impact sur la rémunération. 
 

- L’évolution la durée de travail supprime de fait tout autre repos de cycle que les jours 

non-travaillés (tous les agents non-absents travaillent les jours travaillés). 
 

- Prises de services décalées en fonction du taux d’absentéisme, pour garantir un nombre de 

personnes présentes simultanément inférieur à 50% des effectifs habituels sur le site. 
 

- La mise en place d’une vacation unique (sans pause déjeuner) si les conditions de mise en œuvre 

de la pause déjeuner ne sont pas réunies. 
 
 

II.2.3 – Les Facteurs Guichetier 

 
Lorsque les bureaux « Facteur Guichetier » sont fermés, les Facteurs Guichetiers sont repositionnés sur 

des activités de distribution selon le régime des agents de la distribution. 

En cas de réouverture de leur bureau de poste, les jours d’ouverture et les horaires devront être 

conformes aux horaires et cycles de travail définis ci-dessus. 

 
 

II.2.4 – L’organisation 

 
Les modalités d’organisation et de fonctionnement des chantiers seront définies localement dans le strict 

respect de l’application des consignes sanitaires de protection des postiers et des clients. 
 

De plus, l’organisation prendra en compte :  

- L’évolution de la disponibilité des produits (heures d’arrivées et départ des camions 

PIC/PFC/STP…)  

- Des effectifs présents, 

- Des nouveaux horaires de travail et de l’activité 
 

Enfin, des adaptations du périmètre et du nombre de tournées pourront être nécessaires. 
 

Dans le respect des principes ainsi précisés, les Directeurs d’Etablissement sont en responsabilité et 

disposent des marges de manœuvre locales pour définir et adapter leurs horaires et leur organisation, 

en lien avec les représentants du personnel et les agents. 
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III. Focus sur la semaine du 23 mars  

 
La semaine du 23 mars sera marquée par la poursuite de la réduction du temps de travail enclenchée la 
semaine précédente, qui comptait 5 jours travaillés, en passant à 4 jours travaillés : 
 
Le mercredi 25 mars ainsi que le samedi 28 mars ne seront pas travaillés à la distribution, sauf pour 
les équipes réalisant les « services de proximité » nécessaires. 

 

Par ailleurs, cette semaine permettra de préparer les modalités d’organisation qui se mettront en 

place à compter du 30 mars 2020, avec l’appui des Filières Métiers. 

A ce titre, et en complément de vos réunions quotidiennes en DEX, des boites fonctionnelles Métiers 

ou TEAMS sont activées pour répondre à toutes vos demandes : 
 

Process / Organisation / Production : TEAMS « Teams Organisation Scénarios C-19 » 
 

RH : covid19.drhrs-bscc@laposte.fr 
 

Questions transverses / urgences : dc.baco@laposte.fr  

 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aae0cc712e3394d93a75cb5c39d657afa%40thread.tacv2/G%25C3%25A9n%25C3%25A9ral?groupId=fbd11109-0aeb-41a6-9712-2f5762a3ddcc&tenantId=80c03608-5f64-40bb-9c70-9394abe6011c
mailto:covid19.drhrs-bscc@laposte.fr
mailto:dc.baco@laposte.fr

