
Marseille, le 14 mars 2014 

 
 

Pas de compensation pour les facteurs = 
Perturbation dans la distribution des plis 
électoraux et des professions de foi !!! 

 

Malgré la demande unanime de l’ensemble des organisations syndicales concernant le 
maintien du niveau de gratification appliquée aux facteurs pour le tri et la distribution des 
plis électoraux dans les Bouches du Rhône lors des élections municipales, La Poste s’obstine 
à vouloir intégrer sauvagement ces plis exceptionnels dans la charge des facteurs. 
 

Rappelons encore que La Poste touche 65 millions d’euros du contribuable pour réaliser 
cette mission démocratique de tri et de distribution des plis électoraux et qu’à chaque 
élection, cette enveloppe devait servir à compenser le travail supplémentaire que 
représentent ces plis volumineux pour les facteurs. 
 

Face à la pression des équipes encadrantes des établissements courrier de La Poste des 
Bouches du Rhône exercée sur les postiers, au refus de cette intégration sauvage sans 
gratification ou contrepartie pour les agents et pour exiger une juste répartition de 
l’enveloppe de 65 millions d’euros versée par l’Etat au bénéfice de La Poste, le syndicat SUD 
vient de déposer trois préavis de grève départemental de 24 heures pour les 20, 21 et 22 
mars 2014 (jeudi, vendredi et samedi prochain). 
 

Le syndicat Sud APT 13 appelle l’ensemble des pouvoirs publics ainsi que les candidats à 
intervenir auprès de La Poste pour qu’une juste répartition de l’enveloppe de 65 millions 
d’euros donnée par l’état soit réalisée avec les postiers, afin de permettre une distribution 
efficace et dans les meilleurs délais des plis électoraux et professions de foi.  
 

Il faut savoir que cette suppression des contreparties allouées aux postiers s’inscrit dans un 
contexte national de réorganisation et de baisse du pouvoir d’achat où cette année, avec 
l’augmentation des charges sociales (réforme des retraites, prévoyance…), de la TVA, les 
postiers vont travailler toujours plus, pour gagner moins, alors que, dans le même temps, 
les plus hauts dirigeants de l’entreprise se sont eux augmentés de 12%... 
 

Il faut croire que ces mêmes hauts dirigeants de l’entreprise n’ont pas cru bon d’augmenter 
décemment les salaires des postiers (+0,7% pour les salariés de droit privé, rien du tout 
pour les fonctionnaires), alors que la Poste réalise en 2013 un bénéfice de + 31% par rapport 
à l’année précédente. 
 

Rappelons également que le fameux Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE) a permis à la 
Poste de se voir rétribuer environ 300 millions d’euros pour soit disant favoriser « l’emploi » 
et que La Poste a dans le même temps supprimer encore des milliers d’emplois au plan 
national… 
 

Nous pouvons et devons sérieusement nous interroger sur la destination des sommes 
versées par l’Etat Français (ou plutôt par les contribuables français) à La Poste que ce soit 
pour les plis électoraux (65 millions d’euros) ou le CICE (près de 300 millions d’euros) !!! 

 

Contact Syndicat Sud APT 13 : Yann QUAY BIZET au 06.83.67.74.21 
                                                                     Gilles BOUKHALFA au 06.29.62.60.00 
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La Poste : 


