
Combs la Ville, le 4 septembre 09. 

 

 

La demande d’explication pour les facteurs de Claye-Souilly est annulée. 

Avec la CGT, le personnel obtient des avancées ! 

 

Parce qu’il y a bien un moment où il faut dire « Stop, ça suffit », un matin, devant la charge 

de travail arrivée au bureau, les facteurs de Claye-Souilly ont refusé de faire la partageable.  

La réaction de la Poste ne sait pas fait attendre : demande d’explication pour tous « les 

frondeurs », menaces verbales pour quelques uns. 

 

Mais la réaction du personnel ne sait pas fait attendre non plus : appel à la CGT avec laquelle 

ce matin (04-09-09), elles et ils ont été reçus en audience auprès du Directeur Courrier. 

Le ton a rapidement changé. D’entrée de jeu, la Poste annonce au personnel qu’il y avait eu 

une erreur de comptage et que ce jour, ce ne sont pas 17 000 plis qui étaient arrivés au 

bureau, mais 21 000 ! 25% d’erreur, bonjour la fiabilité des chiffres ! Compte-tenu de cette 

erreur, voici ce qui a été obtenu : 

 

- Retrait des demandes d’explication 

- Lissage sur plusieurs jours quand un volume trop important de publicités arrivera 

de la PIC…même si on est hors délais ! 

 

La preuve est faite à Claye-Souilly. Ce n’est pas aux facteurs, dernier maillon de la chaîne, à 

faire les frais de l’incapacité de la Poste à réguler les flux. Quand on pense que la Poste 

continue de dire que grâce à CQC (Cap Qualité Courrier), ça va améliorer la qualité de 

service, on voit les résultats. On voit aussi que, malgré tous les beaux discours sur la 

modernisation des centres de tri, même fin août, il faut plus d’une semaine pour que la 

pub parvienne dans les centres de distribution ! Et oui, les machines ne peuvent pas tout 

faire. Tant pour l’acheminement du courrier, que pour sa distribution, il faut « des 

bras » !!! Il est grand temps que dans toute la Poste cesse cette casse de l’emploi ! 

 



Ce succès des facteurs de Claye est un élément supplémentaire qui 

confirme bien que la lutte, ça paie.  
 

Alors raison de plus pour agir par la grève le 22 septembre contre la 

privatisation et pour le service public. 
 

Le 22 septembre, la CGT, dans l’unité syndicale, appelle l’ensemble des postiers à agir : 

 

- Contre la privatisation 

- Pour la défense et l’amélioration du service public postal 

- Pour l’emploi, pour les conditions de travail 

- Pour les salaires et le pouvoir d’achat 

- Pour la satisfaction des revendications. 

 
Un préavis départemental sera déposé par la CGT FAPT 77. 

 

 

 

 


