
 

 

Poste Courrier Seine et Marne :  

la Direction nous 

mène en bateau… 
Combs la Ville, le 6 août 2015 

 

Depuis plusieurs semaines, la Directrice 

Départementale de la DSCC passe dans les 

sites de distribution postale pour expliquer 

au personnel qu’il faut absolument 

récuperer un milliard d’€uros au courrier (au 

niveau national). 

 

Le bateau serait-il en train de couler ? 

Permettez-nous d’en douter. La Poste vient 

d’annoncer pour le premier semestre 2015 

des bénéfices en hausse (comparés à 2014) 

de 31.7% soit 424 millions d’€uros. Le chiffre 

d’affaires a, quant à lui, augmenté de 4.5% 

(616 millions d’€uros).  

 

 

Bon, notons au passage que la Poste a nettement moins communiqué sur les 5098 suppressions 

d’emplois ! Ceci confirme, au moins, deux éléments que ne cesse de porter la CGT FAPT : 

- L’argent existe bel et bien pour mener une autre politique en matière d’emploi, de salaires, 

de développement du service public postal. 

- Une grande partie des bénéfices ne sert qu’à rémunerer l’Etat actionnaire, à financer des 

restructurations destructrices d’emploi, de conditions de travail (méridienne, fermetures de 

sites, partageable quasi-permanente, tournées à découvert, retours sur RTT pour ne citer 

que ces exemples) et du service public postal. 

Mais au-delà de ces commentaires, pourquoi avoir mis, sur ce tract, un dessin de bateau qui 

semble presque tout droit sorti d’un cahier de dessin d’un enfant ? La réponse est simple, c’est ce 

dessin que présente Madame la Directrice aux factrices et facteurs lors de ses visites de service pour 

expliquer pourquoi il faut faire rentrer de l’argent en masse dans l’entreprise et plus 

particulièrement au courrier. Pour cela tout est bon. C’est ce qu’entend aussi vouloir la Poste avec 

 tous les « nouveaux services » non rémunérés forts éloignés du métier de facteur. 

 



 

 

Pour la CGT FAPT 77, mais c’est aussi le ressenti de bon nombre de collègues, 

lorsque l’on s’adresse à des adultes, nul besoin utiliser ce genre de méthode 

proche de l’infantilisation ! 

Tout le monde a bien compris que les dirigeant-e-s demandent, une nouvelle fois, au personnel de 

faire rentrer de l’argent qui va servir en grande partie à détruire leurs emplois, à aggraver leurs 

conditions de travail et qui, in fine, n’aura pas pour vocation d’augmenter les salaires, ni d’arrêter 

le feu roulant des réorganisations, ni d’améliorer le service public ! 

Parce que les factrices et facteurs ne sont 

plus des enfants, pas la peine de les prendre 

pour ce qu’elles et ils ne sont pas ! 

Par contre, il y a une chose que les mêmes pourraient expliquer. C’est le pourquoi de cette nouvelle 

hausse des tarifs prévue pour le 1er janvier 2016 (+3.6%) faisant suite à celle du 1er janvier 2015 

(+7%). Si la baisse du courrier (en volume) est une réalité, rendre les services et les produits encore 

plus chers est-il le bon moyen pour inverser cette tendance ? Excusez-nous d’être un peu basique - 

loin de nous l’idée d’être infantilisants (nous laissons cela à d’autres…) -  mais plus un service, plus un 

produit devient cher et plus il est difficile d’y avoir recours. Peut-être que cette hausse des tarifs 

n’est-elle que purement mercantile… 

Pour la CGT, l’ensemble des choix pris par la Poste, par la Direction du Courrier-Colis ne sont pas les 

bons, n’apportent pas les bonnes réponses à de vrais problèmes. 

C’est d’ailleurs pour faire changer de cap à tous ces capitaines de 

pédalo que la CGT FAPT entend appeler – dans l’unité syndicale la 

plus large – le personnel à se mobiliser, dès septembre, sur 

l’ensemble de ses revendications ! 

Se syndiquer, c’est aussi et surtout se rassembler pour 

être plus forts dans toutes les actions ! 
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Fédération CGT des activités Postales et de Télécommunication Syndicat de Seine et Marne  BP 30111 2, rue Réaumur 77382 Combs la ville. 

Téléphone : 01-64-13-01-23   Portable : 06-84-77-91-32   Fax : 01-64-88-64-61 

Courriel : cgtfapt77@orange.fr Site : www.cgtfapt77.fr 

mailto:cgtfapt77@orange.fr

