
          

2008 : -100 emplois 

2009 : -135 emplois 

2010 : -150 emplois 

Il faut arrêter l’hémorragie au courrier ! 
Le 23 mars, 800 000 manifestants partout en France pour les salaires, la retraite et pour l’emploi. 

Les différents cortèges comptaient de nombreux postiers et tout particulièrement des agents du 

courrier venus exprimés leur ras-le-bol ! Il faut croire que la DOTC de Seine et Marne est sourde ! 

Ainsi, lors de la présentation du budget pour 2010, elle a annoncé qu’elle s’était fixée comme 

objectif -150 emplois au courrier. Si on fait le compte, ce sont 400 emplois qui disparaitraient au 

courrier en l’espace de 3 ans (235 pour 2008-2009 et 150 comme objectif de la DOTC pour 2010), 

pour l’essentiel à la distribution ! Ça ne peut plus durer ! 

 

Partout, les conditions de travail se détériorent ! 

Surcharge de travail, partageable « en veux-tu, en voilà », tournées à découvert, dépassements, 

malades et fatigue sont le lot quotidien dans les établissements Courrier en Seine et Marne. Et le seul 

remède serait de ne surtout pas ralentir le rythme des restructurations sous couvert de 

« modernisation continue » ! Plutôt que de dépenser de l’argent pour les contrôles médicaux 

systématiques, la Poste ferait mieux d’investir POUR L’AMELIORATION DES CONDITIONS DE 

TRAVAIL ! 

 

Les absents ont toujours tort ! 

Si on en croit la DOTC 77, le problème n’est pas les restructurations mais serait dû à trop d’absence 

au courrier ! C’est tout juste si la DOTC ne nous dit pas « Ce n’est pas de notre faute si les agents sont 

de plus en plus souvent en congés maladie ». Pour la CGT FAPT 77, la DOTC « nous la fait à l’envers ». 

C’est bien parce que les agents n’ont plus le temps de souffler, n’arrivent pas à avoir leurs congés 

qu’ils sont malades ! La Poste semble oublier que les métiers de la distribution ne sont pas faits par 

des robots mais par des femmes et des hommes ! Dire aujourd’hui que tout irait mieux si les 

facteurs ne tombaient pas malades, c’est nier la part de responsabilité qu’a la Poste dans cet état de 

fait. Pour la CGT, celles et ceux qui s’arrêtent, parce qu’ils n’en peuvent plus, sont des victimes, pas 

des coupables.  

 

Refuser la partageable « exceptionnelle » à longueur d’année ! 

A l’origine, le recours à la partageable était prévu pour remplacer les RTT et en quasi ultime recours 

pour couvrir les absences inopinées. C’était déjà de la part de la Poste un aveu comme quoi il 

manque bien des emplois à la distri. Maintenant la Poste parle de 18 (voire 20) semaines de 



partageable en plus des RTT ! C’est ce qu’elle prévoit dans la nouvelle vague de restructuration 

lancée depuis ces derniers mois. Il faut que ça s’arrête. De plus en plus, la CGT (et d’autres syndicats 

nous l’ont aussi rapporté) entend des collègues qui sont à deux doigts de pêter les plombs, voit des 

collègues qui vont au boulot à coup de médicaments, voit des collègues qui craquent 

psychologiquement.  

 

Partout des suppressions d’emploi, de tournées.  

Tous les nouveaux projets d’accord en cours ont la même finalité : casser l’emploi ! St Thibault -5, 

Dammartin – 3, Torcy -1 quartier et suppression du poste de manut’, Provins -2 à la distri – 1 en 

position arrière, Bray -1 à la distri – 1 position arrière…Et la liste est très très loin d’être complète ! Si 

on laisse faire, celles et ceux qui vont rester vont finir par « crever au boulot » ! La CGT ne peut se 

résigner à ce scénario, dont la DOTC 77 veut qu’il devienne réalité, qui broierait l’emploi, les 

conditions de travail et de vie personnelle, le service public. Il faut l’action, et l’action la plus large et 

la plus unitaire possible… 

 

…C’est pourquoi la CGT appelle au rassemblement ! 

Oui le 23 mars, l’unité a été déterminante pour les mobilisations ! Les succès à Combs-Moissy et à 

Claye-Souilly démontrent qu’il est possible de gagner.  

La CGT FAPT 77 propose que pour : 

- L’arrêt des suppressions d’emploi et pour des créations d’emploi 

- La défense et l’amélioration des conditions de travail et le droit à une vie privée 

- La défense et l’amélioration du service public postal… 

 

les organisations syndicales présentes sur le département se rencontrent très prochainement et 

décident de tout mettre en œuvre pour que « la machine à broyer » les femmes, les hommes, 

l’emploi, les conditions de travail, le service public postal soit renvoyée aux oubliettes. 

 

OUI, il faut un autre avenir à la distribution, au courrier, pour le 

service public postal et pour le personnel ! 
 

 
La CGT FAPT 77 vous informe en continu sur : www.cgtfapt77.fr  

La CGT FAPT 77 vous propose aussi de vous exprimer sur son site internet. 

 

Combs la Ville, le 2 avril 2010 

http://www.cgtfapt77.fr/

