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Conférence de Presse CGT FAPT 77 

Le 1er février 2012 

Champs sur Marne. 

 
Tout d’abord, nous tenons à remercier la municipalité de Champs sur Marne d’avoir bien 

voulu mettre cette salle à notre disposition pour cette conférence de presse. 

 

 

Si la commission exécutive du syndicat CGT FAPT de Seine et Marne a pris, il y a plusieurs 

semaines, cette décision, c’est bien parce que la situation à la Poste, à la distribution postale 

– au courrier tout particulièrement, devient de plus en plus grave. Elle n’est pas plus 

réjouissante en ce qui concerne l’Enseigne, comprenez la partie des guichets et la ligne 

bancaire. 

 

Cette situation déjà rendu difficile par la loi du 1er mars 2010 transformant la Poste en 

Société Anonyme, dont l’actuel Président souhaite ouvrir le capital au personnel, connaît 

depuis quelques mois une accélération du processus de casse du service public postal menée 

de paire avec une casse de l’emploi. Ces éléments s’appliquent bien évidemment sur notre 

département. 

 

Tout ce que nous allons vous exposer au cours de cette introduction n’est guidé, par la 

Direction Opérationnelle du Courrier de la Poste de Seine et Marne, que par un seul souci : 

faire des gains de productivité. Amélioration du service public postal de la distribution, on 

n’en parle même pas ! Et même si pour les usagers, ou les clients comme « on » dit 

maintenant, tout n’est pas forcément visible, à courts ou moyens termes, ce sont bien eux 

qui vont aussi payer une partie de facture. 

 

Le 7 février, suite à une demande de la CGT FAPT 77, va être présentée par la DOTC 77, la 

stratégie en ce qui concerne l’implantation des Boîtes aux Lettres Jaunes – celles dans 

lesquelles les uns et les autres nous postons nos courriers. D’après nos estimations, sur la 

Seine et Marne, ce serait déjà une cinquantaine qui aurait été rayée de la carte…Sans parler 

de celles dont l’horaire de relevage a été avancé pour en réduire les coûts. Un exemple, 

certaines boîtes sont relevées à 9 heures. Tout courrier déposé après ne sera relevé que le 

lendemain…Mais ce n’est pas fini puisqu’hier on nous annonçait des suppressions de boîtes 

sur le secteur de Quincy-Voisins et ses environs. Nous le savons tous, les boîtes n’ont pas 

toutes le même rendement pour parler comme la Poste : celles proches des gares sont très 

souvent beaucoup plus remplies que celles situées dans certains quartiers, dans certaines 
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petites communes…Mais est-ce pour autant qu’au  nom de la seule rentabilité, on doit 

obliger une partie de la population (souvent les plus fragiles) à galérer pour pouvoir poster 

une lettre. Signalons d’ailleurs que dans le dernier numéro de « Facteurs » - publication de la 

Poste en direction du personnel de la distribution, la Direction réaffirme en gros que le 

facteur n’a pas le droit de prendre du courrier affranchi qu’un usager voudrait lui remettre 

en cours de distribution ! Même si c’est, passez nous l’expression, une petite mamie dans un 

petit village que le facteur connaît depuis des années et des années !  

 

Mais l’image du facteur proche de la population et sachant rendre des petits services n’est 

plus la priorité des dirigeants de la Poste. Comme l’a dit un des Directeurs nationaux dans 

l’émission Capital sur M6, il y a quelques mois, « la Poste à papa, c’est terminé » ! 

 

Et si certains ont mal compris le message, on va leur faire comprendre de gré ou de force ! 

 

Plusieurs communes de notre département vont voir, ou ont déjà vu, leurs facteurs 

délocalisés sur des centres plus importants nommés plate forme de distribution du Courrier. 

Sur la partie Nord du département, ça va vite et ça cogne fort : 

 

- Torcy, ville sous préfecture, va perdre ses facteurs qui vont être délocalisés sur St 

Thibault pour la partie « lettre » et sur Emerainville pour les colis et ce en octobre 

2012. 

- Il va en être de même pour Emerainville où les facteurs vont être délocalisés sur 

Champs sur Marne. En fait vont être relocalisés sur Champs car, il y a quelques 

années elles et ils travaillaient à Champs et ont été délocalisés sur Emerainville pour 

plus d’efficacité…Aujourd’hui, on fait le contraire…Allez comprendre ! Une chose est 

aussi sûre. Dans le cadre de la restructuration des services courrier et collectes de 

Champs Emerainville, la Poste entend faire un gain de productivité à hauteur de 10 

emplois ! 

- Les facteurs de Trilport vont être répartis sur 3 sites. Saacy sur Marne et St Cyr sur 

Morin vont être concentrés sur Rebais en 2013 

- Quincy-Voisins a vu ses facteurs rapatriés sur Mareuil lès Meaux dans un premier 

temps suite à une attaque à la voiture-bélier. Hier, il nous a été annoncé que les 

facteurs de Quincy ne retourneraient pas dans leur ancien local. De là à dire que 

cette attaque arrange quelque part la Poste, il y a un pas que nous n’allons pas 

franchir… 

- La distribution d’Esbly va aller sur Serris (au 20 mars), celle de Vaires à Chelles… 

- Un aparté sur Vaires. La Poste nous a annoncé qu’elle allait aussi réorganiser la partie 

« guichet » avec le passage à 4 agents pour 6 actuellement ! 
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La situation dans le Sud du département connaît les mêmes orientations (Voulx a fermé, 

bientôt Perthes en Gatinais…). Et sur l’ensemble du département combien d’autres bureaux 

sont dans le collimateur ??? 

 

Si on fait le parallèle avec ce qui se passe aux guichets (fermeture totale ou partielle de 

bureaux), c’est un message clair que la Poste envoie à la population, aux élus du 

département : « le schéma – une commune avec sa Poste et ses facteurs en proximité, c’est 

fini ! Tout ce qui n’est pas suffisamment rentable doit disparaître ! ». Et pourtant, même si la 

Poste annonce une baisse de trafic courrier (de 4 à 7%), le résultat d’exploitation pour 

l’année 2011 a été de 641 millions d’€uros, le chiffre d’affaire de 21 milliards.  

 

Qui, à part la Poste, peut dire aujourd’hui que toutes ces restructurations amélioreraient le 

service public postal ? Pour la CGT FAPT 77, il est grand temps que cet argent soit réorienté 

sur un véritable service public postal de proximité quelque soit la commune du département 

où l’on réside. 

 

Mais les usagers, les collectivités ne sont pas les seuls à payer la douloureuse ! Le personnel 

est lui aussi durement mis à contribution ! 

 

Déjà en termes de salaire. Environ 50% du personnel de la distribution est fonctionnaire, 

l’autre moitié est composée d’agents sous contrat privé. Pour les premiers, le point d’indice 

(base de référence pour le calcul du salaire) est bloqué pour encore (au moins ?) un an. Pour 

les seconds, les augmentations seront en fin d’année de l’ordre de 2% ! 

 

Mais le personnel ne subit pas que cela. Tout les 18 mois, la Poste restructure ses services 

avec, au courrier, des suppressions d’emplois quasi systématiques. Tout personnel 

confondu, au courrier en Seine et Marne, il y avait, en 2007, 2814 postiers. En 2011, ce 

nombre est passé à 2467, soit moins 347 emplois, rien que sur la Seine et Marne. Alors il ne 

faut pas s’étonner si parfois vous ne recevez pas votre courrier ! Parallèlement à cela, la 

Poste a inventé un nouveau système : la tournée partageable. Pour faire court lorsqu’un 

agent est absent (maladie, RTT), les collègues restant prennent chacun un bout de la tournée 

en plus de la leur, le plus souvent sans paiement d’heures supplémentaires. Il ne faut pas là 

non plus s’étonner si les usagers ont de plus en plus de mal à savoir qui est leur facteur ! 

 

Ce recours à la partageable, présenté en son temps comme un dispositif exceptionnel, prend 

des proportions gigantesques. A Torcy, par exemple, les collègues ont calculé qu’en 2011, 

sur 305 jours de travail, ils avaient été 163 jours en partageable ! A noter aussi que ce 

dispositif est utilisé par la Poste pour favoriser les congés en période de vacances scolaires. 

En clair, quand un agent est en congés payé, celles et ceux qui restent assurent sa part de 

travail. En clair, c’est le personnel qui autofinance en grande partie les congés ! 
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Alors comme la grogne, le ras-le-bol, le dégoût, même, grandissent à la distribution contre la 

partageable, la Poste veut introduire une nouvelle notion, celle du remplacement sur 

plusieurs sites. En caricaturant à peine, la Poste est prête à obliger des agents à aller faire de 

la distribution sur une autre commune que celle où il travaille régulièrement. Un exemple, la 

Poste a dans ses tiroirs un dispositif qui pourrait amener un facteur de Chelles n’ayant pas 

de secteur attribué à aller faire de la distribution ponctuellement à Dammartin en Goële ! 

Bonjour le trajet, bonjour la fatigue supplémentaire et adieu la qualité de service ! Notons 

que face à ce néfaste projet, la DOTC 77 a essuyé un refus unanime des organisations 

syndicales. 

 

Je finirai donc par un dernier élément. Hier lors du meeting national de la CGT au Zénith de 

Paris, Bernard THIBAULT a fait un discours dont plusieurs éléments, en particulier ceux en 

lien avec les prochaines élections politiques, n’ont pas tardé à faire débat. Il a aussi annoncé 

que la CGT a décidé, avec les organisations syndicales qui le souhaiteraient, de faire du 29 

février une nouvelle puissante journée de manifestation le plus unitaire possible. Notre 

organisation syndicale, la CGT FAPT 77, tiendra sa commission exécutive demain. Nous 

verrons quelle décision sera prise pour s’inscrire dans cette journée et sous quelle forme 

d’action. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


