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Pour dire stop 
aux mensonges 

dès le 23 toutes et tous 
en grève

n La Cour des Comptes dans un récent rapport crie haro sur les
facteurs/trices et la distribution  n Conforme à son dogme libéral,
elle accuse les postier-es de fainéantise n Retour sur un mensonge
orchestré

Actionnaire majoritaire, l’Etat
sieg̀e au Conseil d’Administration
du Groupe La Poste : ses
repreśentants sont la ̀pour optimi-
ser son profit. L’un d’entre eux (en
poste jusqu’au 21 dećembre
2015) n’est autre... qu’un Mait̂re
Conseiller a ̀ la Cour des
Comptes !
De la ̀ a ̀ penser que les
«conseils » distilleś dans ce rap-
port, abondamment med́iatise,́
ne sont qu’une commande du
cabinet de Wahl ...
Quand on veut tuer son chien,
on demande au docteur une or-
donnance : une sev́er̀e en l’oc-
currence !

Le saviez-vous ? 



Cette organisation ne reṕond plus pleinement
aux besoins des clients – dont certains pref́er̀e-
raient une distribution des objets suivis (recom-
mandeś, colis) lorsqu’ils sont preśents a ̀ leur
domicile – ni aux souhaits de certains facteurs.
[...] L’accord Qualite ́ de Vie au Travail du
22/01/2013 prev́oit d’expeŕimenter la semaine
de 5 jours. Des tourneés vespeŕales et la distri-
bution dominicale des colis sont a ̀l’essai dans
certaines villes [...].

DÉCRYPTONS  CE RAPPORT

CE QU’IL DIT
Dans ce paragraphe, les laquais de nos exploiteurs
mettent en avant la nećessite ́du travail en soireé et
du travail le dimanche. Tout
cela pour une pret́endue
adaptation aux besoins
de l’usager devenu
client !
Qu’ils se le gardent leur
travail du dimanche !

CE QU’IL FAUT LIRE

En conseq́uence, persistent sur le terrain des si-
tuations de sous- occupation pour certains fac-
teurs, et donc un potentiel de productivité
inexploite ́et qui n’est pas toujours mesure ́par La
Poste, alors mem̂e qu’elle en a les moyens tech-
niques [...].

Meṕris quand tu nous
tiens... « Certains » fac-
teurs sont des fei-
gnants ? « Tous » les
facteurs apprećieront !
Cette «analyse» est complet̀e-
ment dećonnecteé de la reálite ́du terrain et des
agents qui chaque jour triment pour distribuer le
courrier par tous les temps.

Conseq́uence a ̀ la fois de cette peńibilite ́et du
vieillissement progressif de la population des fac-
teurs (42 % ont plus de 50 ans), l’absenteísme est
particulier̀ement eĺeve ́ (7,6 % contre 4,5 % en
moyenne pour les ouvriers du secteur prive)́ et
donc cout̂eux pour la Poste [...].

OK, les facteurs sont plus aĝeś que les autres ou-
vriers et ils pratiquent un met́ier peńible. Mais
quand ceux-ci sont malades (conseq́uence logique
des 2 raisons prećiteés), nos exploiteurs ne voient
que le cout̂ que cela engendre !

La « vente » des tourneés, une tradition de nature
a ̀freiner les adaptations [...]. La vente des quar-
tiers prive donc la hieŕarchie de son pouvoir habi-
tuel d’affecter les salarieś aux postes de travail et
permet a ̀ceux-ci de conserver le mem̂e [...].

M... alors, les facteurs ne sont pas corveábles a ̀mer-
ci ? Ils peuvent rester sur leurs tourneés plutot̂ que
d’et̂re baladeś chaque jour sur une nouvelle
tourneé ? On sent bien ici la commande de La Poste
pour ce rapport... elle qui veut deźinguer le principe
du titulaire depuis belle lurette !

Au sein des eq́uipes, de nouvelles fonctions de «
Facteur d’Equipe » et de « Facteur Qualite ́» ont
et́e ́creéés pour assurer la coordination et la qua-
lite ́du service rendu, permettant la promotion de
40 000 facteurs depuis 2007, pour un surcout̂ es-
time ́a ̀40 M€ par an [...].

La Poste a distribue ́quelques mini-promotions avec
son pack de destruction du met́ier (aussi  appelé
« Facteur d’Avenir »). Mais mem̂e ces miettes sont
incrimineés... comme et́ant un « surcout̂ ». Les fac-
teurs, toujours 1.2 ou 1.3 en fin de carrier̀e,
apprećieront l’analyse !

Si elle (la ref́orme Facteur d’Avenir) a introduit
une dose de souplesse bienvenue dans l’organi-
sation de l’activite,́ cette ref́orme n’a eu neán-
moins qu’un faible effet en termes de gains de
productivite,́ tres̀ en-deca̧ ̀des besoins lieś a ̀la
baisse des volumes de courrier [...].

Vous aviez morfle ́lors de Facteur d’Avenir ?
Sachez que pour la Cour des Comptes, ce n’est
que l’apeŕo...



CE QU’IL DIT CE QU’IL FAUT LIRE

Le bon acheminement des objets suivis im-
plique un engagement de la part des facteurs :
la deĺivrance d’une lettre recommandeé ou d’un
colis allonge la dureé de la tourneé, et donc,
dans un reǵime de « fini-parti », la journeé de
travail [...]

Dans un premier temps, on se fait limite traiter de
feignasses privileǵieés. Mais la,̀ on se fait carreḿent
traiteś de fumistes !
La Cour explique que le taux de rećlamation pour
non preśentation d’une LR est particulier̀ement
eĺeve.́ Puis nous explique que les facteurs doivent
se mobiliser car dans un reǵime de « fini-parti », la
distribution d’une LR prend du temps et donc ac-
croit notre journeé de travail. Les facteurs sont donc
soupco̧nneś de ne pas distribuer les recommandeś
pour gagner du temps ? 

Nombre de ces mutations remettront en chan-
tier le model̀e de carrier̀e usuel des facteurs,
marque ́par l’heǵeḿonie du temps plein et du
contrat a ̀dureé indet́ermineé. Elles nećessite-
ront donc un dialogue social actif et fructueux
[...].

ll s’agit clairement de remettre en cause le temps
plein et le CDI, au profit d’un model̀e social basé
sur des contrats a ̀heures variables licenciables à
la minute. Optimisation du profit au det́riment de
dizaines de milliers de salarieś et des usagers.
Pour cela, il faudra avoir affaire a ̀des syndicats
complaisants ( pour ne pas dire traîtres !)...

Ces efforts doivent et̂re poursuivis :
le plan strateǵique de l’entreprise
devra et̂re mis en œuvre effective-
ment et selon lecalendrier prev́u,
notamment en matier̀e de baisse
d’effectifs. Pour ce faire, les organi-
sations du travail, les horaires,
lesdeŕoulements de carrier̀es des
facteurs ou des traditions comme la
« vente des tourneés » devront sou-
vent et̂re adapteś [...].

En deux phrases, nous retrouvons la
synthes̀e du programme a ̀venir :
casse de l’emploi a ̀tout prix, suppres-
sion du statut de titulaire de tourneé,
horaires a ̀la carte (choisis par La Poste
bien entendu) et il va falloir se calmer
sur les « cout̂euses » promotions !

A reǵlementation constante, le plan Facteurs
d’Avenir a ref́orme ́l’organisation du travail quo-
tidien des facteurs. Il avait pour objectif de
mieux adapter cette organisation a ̀la saisonna-
lite ́du trafic, alors que le mouvement de titula-
risation des contrats a ̀dureé det́ermineé apres̀
2004 a limite ́la flexibilite ́de la main d’œuvre
[...].

Finie la CDIsation ? Mais la Cour des Comptes a
10 ans de retard ! Il y a longtemps que La Poste
pratique une politique baseé sur la flexibilite ́de
l’emploi au det́riment des agents, prećaires ou
non ! Maintenant, La Poste use de jeunes travail-
leurs-euses sous paye-́es, qui dans des forma-
tions Formapost, esper̀ent un CDI a ̀la fin... Pour
finalement se faire jeter parce que les suppres-
sions a ̀tout va n’auront pas permis de les em-
baucher, pour un travail pour lequel ils/elles
sont pourtant qualifie-́es !

Si ces met́hodes et la reg̀le des 2 ans facilitent la
concertation et contribuent a ̀l’acceptation des
reórganisations, elles ne doivent pas conduire à
les diffeŕer. Tout retard dans la mise en œuvre des
reórganisations peńalise en effet la productivité
de la distribution. Aussi cet intervalle de deux ans
devrait-il et̂re, dans le cas geńeŕal, un maximum
[...].

La neǵociation oui, mais point trop n’en faut : en
2 ans maximum La Poste doit exped́ier les reór-
ganisations !
Pourtant la Commission Kaspar (2012),
prev́oyait bien 24 mois entre les reórganisations
au moins, en reṕonse a ̀une vague de suicides.
La Cour des Comptes ne lit pas les rapports des
autres ?



CE QU’IL DIT CE QU’IL FAUT LIRE
La red́uction des cout̂s fixes va requeŕir des me-
sures de reórganisation industrielle et humaine ;
l’entreprise devra notamment poursuivre le mou-
vement de dećrue des effectifs dej́a ̀amorce ́[...].

Encore une couche pour des suppressions de
postes !
Avec en sus un langage meṕrisant, qualifiant le mas-
sacre de milliers d’emplois de « dećrue » !

La Poste estime que le vieillissement de la popu-
lation et le besoin de proximite ́engendre ́par la
numeŕisation de la societ́e ́permettront de tirer des
revenus commerciaux du passage quotidien des
facteurs devant chaque domicile [...].

La Poste veut donc faire du fric sur le dos des petits
vieux et de leur faiblesse face a ̀ l’ev́olution
numeŕique de la societ́e.́ Les vautours sont laĉheś !
A SUD, nous avons une autre ideé du service public
et de la societ́e ́de manier̀e geńeŕale !

Lorsqu’un tel regroupement des
boit̂es aux lettres est propre a ̀faire
ećonomiser des cout̂s pour cer-
taines tourneés de facteurs et
lorsqu’il n’est pas en contradiction
avec des dessertes ded́ieés aux
nouveaux services, cette solution
devrait et̂re davantage privileǵieé
qu’elle ne l’est aujourd’hui [...]

Regrouper les BAL en CIDEX
en bout de rue : LA solution !
Le rural n’est pas rentable
qu’on se le dise !
Pour les LR et les colis par
contre, vous en oublierez
l’existence.

Au-dela ̀des actions engageés par l’entreprise ou
inscrites dans son plan strateǵique, la baisse
acceĺeŕeé du courrier conduit a ̀s’interroger sur les
obligations du service postal universel qui ont et́é
defínies a ̀une eṕoque ou ̀les volumes s’accrois-
saient et ou ̀les technologies numeŕiques et́aient
moins diffuseés [...]. Defínies en peŕiode de crois-
sance ou de stabilite ́du courrier, les modaliteś re-
tenues en France du service universel postal font
peser de lourdes contraintes surl’activite ́de distri-
bution du courrier et affectent sa rentabilité en
peŕiode de baisse acceĺeŕeé du courrier [...]. Le
deb́at public devra s’attacher a ̀maintenir les prin-
cipes du service universel postal tout en limitant
son cout̂ pour l’entreprise [...].

Avec un cynisme dećomplexe,́ la Cour des
Comptes remet TOUT SIMPLEMENT en cause les
engagements de l’entreprise et de l’Etat en
matier̀e de service public !
Nous entrons bien la ̀dans la deuxiem̀e phase de
privatisation de La Poste, comme SUD l’avait
deńonce ́lors de l’ouverture du capital !
SUD revendique la mise en place d’un deb́at pu-
blic et citoyen sur les conditions du service pu-
blic postal !

RÉAGISSONS CONTRE CETTE VISION 
DE NOTRE MÉTIER ET DE NOTRE AVENIR ! 

À PARTIR DU 23 MARS SUD APPELLE LES POSTIERS 
ET POSTIE�RES A� LA GRE�VE DANS TOUS LES SERVICES !

LA COUPE EST PLEINE !

MAIS DANS CE RAPPORT : 
- où sont mentionnées les conditions de travail dégradées ?
- où parle-t-on de la souffrance au travail ?
- où y-a-t-il une définition d’un Service Public de qualité ?


