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C’est le constat fait par les médecins du travail de La Poste, confirmant 

ce que dénonce SUD PTT depuis des années et analysé dans l’émission             

« Envoyé spécial » du jeudi 12 septembre 2019  Nous subissons en 

effet depuis des années ces réorganisations qui détruisent notre métier, 

nos conditions de travail et foutent notre qualité de service en l'air… 
 

 
 

 
La liste est longue des collègues 
rendus malades par cette politique. 
 

Accidents du travail, arrêts maladies, 
ruptures conventionnelles, démissions, 
abandons de poste, licenciements pour 
inaptitude : les faits sont têtus et 
démontrent une réalité sociale aux 
antipodes du discours fantasmé d’un PDG 
aux abois. Dernier symptôme : 
l'absentéisme, toujours plus fort et une 
démotivation palpable. 
 

C'est le même constat et la même 
colère dans tous les bureaux!  
 

Apprenti, contrats pro, CDD, intérimaires, 
CDI-intérimaire, sous-traitants ; la précarité 
explose avec des salarié-e-s jetables à tout 
moment : après un tiers-temps, au bout de 
18 mois ou par un simple SMS comme cela 
est arrivé récemment à deux collègues 
collecteurs en CDI intérimaire…  
Paie, chômage, ancienneté, tickets resto, 
temps partiel, reclassement… Les galères 
sans nom s’enchaînent si vous avez un 
problème RH… Allo RH, c'est le top quand on 
n'a besoin de rien… 
Car de restructuration en réorganisation en 
passant par la délocalisation, plus rien ne 
suit… Seules deux choses comptent : les 
suppressions d’emplois et les économies de 

locaux, de matériels. Et pour le reste, 
circulez, il n’y a rien à voir ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Et entre deux réorganisations vous prendrez 
bien un plan d’économie ! Oh, de juste 300 
millions d'euros… Avec de la sécabilité à 
gogo, des moyens de remplacement 
résiduels et marginaux, des restes qui 
s’accumulent et des pressions sur les 
titulaires. Des droits sur les congés et les 
autorisations spéciales d’absences revus et 
corrigés par notre hiérarchie dans un sens 
hyper restrictif. Cela ne fait que renforcer le 
malaise existant mais il n’y a pas de petites 
économies. 
L'attitude réelle de La Poste et sa sinistre 
besogne sont hélas connues par les          
Postiers-ères et désormais, la population ! 
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Comme à bord du Titanic, le bateau coule mais l’orchestre 
n'a de cesse de jouer! 
 

Donc, la prochaine réorganisation sera « violente », à grand renfort de méridiennes et d’ilots 
qui coûteraient cher sur notre vie personnelle et au moins autant sur notre santé. 
Mais peu importe les conséquences, Il 
faut faire place nette pour l’arrivée de la 
Plateforme « multi-flux ». 
 

Les conséquences des réorganisations ? 
Nous les vivons déjà au quotidien avec 
les agressions récurrentes subies par les 
Factrices et les Facteurs comme symbole 
de la dégradation historique de notre 
qualité de service depuis la mise en place 
de la dernière « désorganisation » du 
travail de juin 2018. 
 

Place nette de toute résistance ? Les enjeux sont 
colossaux, tous les coups semblent permis, premier 
aperçu avec un dossier monté de toutes pièces 
contre un Représentant du Personnel SUD. Avec 
notre DE en chef d’orchestre. C’est la mobilisation 
qui a fait échouer cette manœuvre minable… 

Nous exigeons l’arrêt immédiat du processus de 
réorganisation, une évaluation de la situation de 
l’établissement et des mesures immédiates qui 
permettent à chacun-e de retrouver un sens à 
son travail. DE BIEN VIVRE Y COMPRIS AU TAF ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensemble partageons un moment convivial 
et revendicatif et préparons-nous! 

 
 

 

ENSEMBLE, ÉLABORONS UNE RIPOSTE, 

DES REVENDICATIONS, NE LAISSONS PAS UN ALGORITHME 

DÉCIDER DE NOTRE AVENIR PROFESSIONNEL ! 
 

 

  
 

Nous proposons à tous les collègues, syndiqués ou non, de se retrouver, 

 ce jeudi 03 octobre 2019 

au 148 Boulevard Charles Moretti Prolongé 13014 Marseille 
(derrière le bureau de Saint Barthelemy) 

de 14h00 à 17h00 à l’USCM (Union Sportive des Cheminots Marseillais). 
 


