
Marseille, le 28 avril 2014 

 
 

Fin provisoire du conflit des postiers de 
Marseille 04 !!! 

 
 

Après d’âpres négociations avec la Direction locale de l’établissement de Marseille 
04, dans le cadre d’une grève active et symbolique dans le département, un relevé de 
décision a été signé ce samedi 26 avril 2014 par la Directrice d’établissement et les 
postiers ont voté la suspension provisoire du mouvement de grève. 
 

Les postiers ont obtenu des mesures liés aux conditions de travail : 
 

 Réduction des modes de sécabilité (auto-remplacement). 
 Mesures spécifiquement dédiées aux agents séniors. 
 Engagements sur le respect du code du travail sur le paiement des heures 
supplémentaires. 
 Comblement de 4 vacances d’emplois et recrutement d’une salariée en CDI 
sur site. 
 Engagements sur la formation et le périmètre d’intervention des agents 
remplaçants. 
 Repos compensateur lié à l’adaptation de la nouvelle organisation. 

 

Ces mesures ont permis de suspendre provisoirement le conflit en cours sur 
l’établissement de Marseille 04. 
 

Pour autant, la mise en place de cette réorganisation commence déjà à montrer ses 
conséquences en matière de dégradation du service public postal avec des milliers 
de courriers en souffrance non distribués chaque jour, même sur les tournées des 
non-grévistes, des dépassements horaires sans précédents avec des agents rentrant 
après 16H (pour une fin de service à 13H41). 
 

L’impact sur la santé physique et mentale est important auprès des agents, avec des 
tournées sous-dimensionnées, une augmentation de plus 150% des parcours de 
distribution sur certaines tournées… 
 

Les postiers, toujours mobilisé suite à ce conflit majeur, n’ont pas l’intention de « 
rendre les armes » et continuent le combat avec le collectif d’usagers STOP 4 pour le 
maintien d’un service public postal de proximité et la sauvegarde de l’emploi et de 
meilleures conditions de vie et de santé au travail. 
 

Cette fin de conflit ne sera donc que provisoire, tant que cette réorganisation 
n’intégrera pas la dimension humaine et le respect du service public postal. 

 
 

Contact Syndicat Sud APT 13 : Gilles BOUKHALFA au 06.29.62.60.00 

Serge REYNAUD au 06.30.04.81.23 
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La Poste : 


