
 
Marseille, le 14 octobre 2014 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Malgré une mobilisation exemplaire de ses collègues facteurs et factrices et des 
usagers de sa tournée, La Poste a décidé de sanctionner lourdement un facteur du 
centre courrier du 4ème arrondissement. 
 

3 mois de mise à pied sanction, 3 mois sans salaire pour un facteur qui en 14 ans de 
travail n’a pas connu le moindre problème ! 3 mois sans salaire, pour un facteur 
unanimement apprécié par ses usagers et ses collègues de travail ! 
 

Au cours du conseil de discipline qui a duré plus de 7 heures, La Poste est restée 
inflexible sur sa volonté de sanctionner. Ni les plus de 70 attestations d’usagers de sa 
tournée, ni les témoignages de 2 anciens cadres l’ayant eu sous leurs ordres ne sont 
parvenus à infléchir cette volonté. 
 

Au contraire ! Ce sont même 2 nouveaux griefs qui ont fait leur apparition au cours 
du conseil de discipline ! « Atteinte à l’image  de marque de La Poste » et « violation 
du devoir de réserve » …La Poste qui communique largement sur l’image de marque 
des facteurs lorsqu’il s’agit de vendre des nouveaux services, semble trouver 
inacceptable de voir des usagers prendre fait et cause pour un facteur, lorsqu’il a été 
décrété par une Direction locale qu’il s’agissait d’une brebis galeuse. Une nouvelle 
version du seul contre tous ! 
 

Personne n’est dupe sur les motivations réelles de La Poste lors de ce conseil de 
discipline ! Difficile en effet de faire abstraction du contexte du centre courrier de 
Marseille 04, symbole du malaise postal actuel : suppression massive de tournées de 
distribution (moins 50% en quatre ans !), turn-over des salarié-e-s précaires, non- 
remplacement des absences… Toutes ces raisons ont amené les usagers du 4ème à 
créer un collectif. Ajoutons à cela un recours du CHSCT auprès du TGI de Paris 
demandant l’annulation de l’organisation du travail actuelle. Et l’on peut 
légitimement se demander si notre collègue ne servirait pas de bouc émissaire. 
 

Devant ce déni de justice, nous ne pouvons rester sans réaction, c’est pourquoi 
facteurs et factrices du quatrième et usagers  se retrouveront pour un 
rassemblement de soutien : 

Le samedi 18 octobre 2014 à 9h30 devant le centre courrier de 
Marseille 04 situé au 46 Avenue de Saint-Just 13004 Marseille. 

(Métro Saint-Just, Bus 42 arrêt Saint-Just/ Achard) 

 

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 : 


