
                Combs la ville, le 24 juillet 2013. 

Facteur : Mission(s) Impossible(s) ! 

Faire toujours plus avec toujours moins 

Bonjour facteur, votre mission consistera (et on ne vous demande pas « si toute fois vous 

l’acceptez) à : 

- Relever les compteurs de gaz et/ou d’électricité 

- Signaler tout dégât des eaux, de chaussée sur votre secteur 

- Surveiller les personnes âgées (mais pour ça, on vous a déjà piqué un jour de repos) 

- Faire des photos pour signaler, aux assureurs, des sinistres (votre Smartphone est étudié 

pour !) 

- Porter les médicaments, le pain, installer la TNT, ramasser les papiers usagés dans les 

entreprises 

- Et puis pourquoi pas faire pisser le chien 

- Ah au fait, « on » allait oublier, distribuer le courrier et les colis dans le cadre de votre vraie 

mission, celle du service public postal! 

 

   
C’est ça, le prochain facteur d’avenir ? 

 

Trêve de plaisanterie, mais en est-ce vraiment une ?, Nicolas Routier (Directeur National du Courrier) 

vient de proposer de mettre en place une vingtaine de missions supplémentaires pour les facteurs « que 

les Français aiment bien » dixit M. Routier dans un article du Parisien du 23 juillet 2013 (lire à ce sujet 
La Poste: de nouvelles missions face à la chute du courrier – la Seine et Marne de nouveau département expérimental sur notre site de 

la CGT FAPT 77  http://www.cgtfapt77.fr/wp/?p=7443) 

 

Et comme il fallait bien trouver des sites expérimentaux, est – une nouvelle fois – nominée 

 LA SEINE ET MARNE ! 

 

Mais ne vous réjouissez pas trop vite, ces tâches supplémentaires ne feront pas l’objet de 

rémunérations supplémentaires (du moins pour les facteurs, la Poste, elle, se fera payer !). 

Et bien évidemment, il n’est pas question, non plus, de parler d’arrêt des suppressions d’emplois (de 

facteurs, de cabinards, de cadres…), de supprimer la partageable « en veux-tu en voilà », de cesser 

les restructurations et fermetures de sites. 

Souvenez-vous en 2012, la Poste parlait de grand dialogue…Le 4 juillet 2013, la CGT FAPT 77 a été 

reçue, pour une prise de contact, par la nouvelle Directrice de la DOTC 77. Croyez-vous que ces 
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informations nous ont été données ? Que nenni, c’est par la presse et par un appel téléphonique 

(pour la Seine et Marne) du Parisien que nous avons été informés ! Ah, après le grand dialogue, place 

au grand mutisme ! 

Pour la CGT FAPT 77, il ne s’agit pas de critiquer pour critiquer face à une certaine réalité, mais le 

quotidien au courrier est tout autre : 

- Des bas-salaires ne permettant pas de vivre décemment 

- Des tournées à découvert trop régulièrement (donc des usagers qui ne voient pas leur 

facteur !) 

- Des suppressions d’emplois 

- De la partageable dès qu’il y a un grain de sable dans l’organisation 

- Des restructurations, des fermetures de sites laissant du personnel (toute fonction 

confondue) dans l’ignorance de leur avenir proche 

- La vie familiale et/ou personnelle trop souvent mise en retrait (droit à de vrais week-ends, à 

pouvoir bénéficier de ses congés annuels, de s’occuper de ses enfants, etc.). 

 

La CGT n’a de cesse que de demander l’ouverture de véritables négociations dont la finalité doit être 

la réponse aux besoins des populations ET à ceux des personnels. 

 

Manifestement la Poste continue comme si de rien n’était, comme s’il n’y avait pas de drames 

humains ! 

 

Le 10 septembre, dans l’unité syndicale, les organisations syndicales CGT-SUD et FO appellent, 

dans toutes les professions, à une journée nationale d’action, de mobilisation. D’ores et déjà 

tenons-nous prêts à agir contre tous les projets « Medefo-gouvernementaux » mais aussi et 

surtout POUR toutes les revendications : salaire, emploi, retraite, conditions de travail, service 

public, santé… 

 

Et si, pour gagner, chacun se donnait plus de force en se syndiquant à la CGT ? 
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