
BARBAZAN DEBAT : 
TOUS ENSEMBLE NOUS AVONS 
GAGNE !!!

Le préavis de grève illimité a été levé, mettant fin à 21 jours de mobilisation des 
facteurs  de  Barbazan  Debat  qui  défendaient  le  service  public  postal,  leurs 
conditions de travail et l’emploi.

La Direction a enfin enclenché les négociations, un protocole de fin de conflit a 
été signé le mercredi 21 février. Ce protocole acte la nouvelle organisation du 
travail,  construite  à  partir  de  la  charge  de  travail  réelle  de  leur  métier  de 
facteur.

Ils ont également obtenu des moyens supplémentaires pour assurer leur travail 
dans  de  meilleures  conditions,  ainsi  que  l’engagement  de  La  Direction 
d’instaurer  des  réunions  mensuelles  évaluant  leurs  besoins  en  matière 
d’emplois.

La Poste a dû revoir sa copie :
- Suppression du binôme ;
- Suppression  du  renfort  et  retour  à  facteur  d’avenir  classique  avec  le 

casier du facteur d’équipe ;
- Rééquilibrage  de  l’ensemble  des  tournées.  La  charge  supplémentaire 

équivalente  au  dépassement  horaire  quotidien  est  absorbée  par  les 
moyens supplémentaires réinjectés jusqu’à fin 2018 ;

- Des moyens supplémentaires pour assurer le remplacement des 4 temps 
partiels.



Ce  combat  est  inédit  à  La  Poste  dans  les  Hautes-Pyrénées  puisqu’ils  ont 
contraint La Direction à revenir sur l’organisation du travail 3 mois après sa 
mise en place.

Cette victoire n’a été possible que grâce à leur détermination et au soutien sans 
faille des usagers et des élus.
Ils tiennent à les associer à cette victoire et à leur exprimer leur gratitude.

Pour la CGT, gagner sur l’emploi c’est garantir la qualité de service pour les 
usagers, c’est distribuer le courrier le plus tôt, c’est avoir des moyens humains 
pour que tous les usagers aient leur courrier quotidien.
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