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Ou  « Quand La Poste prépare ces facteurs-trices au Tour de France » 
 

C’est la bonne vieille image du facteur à vélo que La Poste réinvente, mais façon Tour de 
France lors d’une étape de « contre la montre ». 
La direction départementale du courrier a annoncé la suppression de l’ensemble des 2 
roues motorisées d’ici à fin 2015. Sur les 1100 tournées de facteurs-trices en scooter que 
comptait le département il y a 2 ans, 400 ont déjà été supprimées pour être fusionnées à 
d’autres tournées existantes. Ces tournées aux kilomètres décuplés ont vu leur moyen de 
locomotion évoluer en voiture, Quadéo (4 roues électriques ultra compact) ou en Vélo à 
Assistance Electrique (VAE). 
6 mois sur le département pour liquider les 700 deux-roues restants est techniquement 
une pure folie. Une mise en danger réelle des postiers face au risque routier qui irait 
croissant avec des moyens de locomotion imposés de force et parfaitement inadaptés à la 
charge de travail et à la topographie des tournées. 
Le motif pourtant invoqué pour ce changement radical est l’accidentologie des 2 roues 
motorisées. Après avoir inondé le territoire pendant 30 ans de scooters et 125cc afin 
d’augmenter les parcours de tournée des facteurs-trices sans se soucier de leur sécurité, La 
Poste se préoccuperait désormais de l’accidentologie ?! Le tout sous couvert de 
développement de parc automobile écologique… 
Censé au départ permettre aux facteurs-trices nécessitant des aménagements pour raison 
de santé ou en raison de leur âge de pouvoir continuer à exercer un métier de plus en plus 
pénible, La Poste demandent aujourd’hui aux postiers de se déplacer à vélo (dont l’absence 
de risque routier reste à démontrer), sur n’importe quel revêtement, en ville comme en 
campagne. 
Si les batteries ne tiennent pas la distance sur des parcours de plus de 15 ou 20 km ou en 
raison de dénivelés importants, les facteurs-trices n’ont qu’à emporter des batteries 
supplémentaires et se servir de leur VAE comme chariot lorsque la voirie est impraticable 
!!! 
Rajoutez à cela une bonne centaine de suppression de tournées par an sous couvert de 
baisse de trafic (en totale opposition avec l’expansion des villes et villages du département 
et les chiffres de l’ARCEP), l’allongement par ricochet des parcours quotidiens des facteurs-
trices, la généralisation des tournées en matin et après-midi ainsi que la négation pure et 
simple de toute notion de service public en interne et vous aurez compris pourquoi les 
facteurs-trices sont en colère et seront en grève sur Marseille 13, 15 et 16, Allauch et Plan 
de Cuques ces vendredi 12 et samedi 13 juin ainsi que sur Martigues et Port de Bouc à 
partir du lundi 15 juin 2015. 
 

Contact Syndicat Sud APT 13 : Yann QUAY BIZET au 06.83.67.74.21 

Yann REMLE au 06.77.73.73.11 
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La Poste :  


