
          

          

  

              

 

 

 

Communiqué de presse 

 

La crise sociale à la Poste est une réalité qui ne peut plus être ignorée. L’ampleur médiatique donnée à 

la situation catastrophique et la souffrance  dans laquelle se trouvent l’ensemble des postiers, poussant hélas 

certain(e)s d’entre au suicide ou à des tentatives, la lettre ouverte de 8 cabinets d’expertises indépendants, 

agréés par le ministère du travail « mesurant à quelle point la situation est préoccupante du fait de la 

rapide dégradation de l’état des agents », quel que soit le service, ne peuvent rester sans réponse………. 

 

Pourtant le Siège et les directions persistent et signent dans leur insupportable attitude de déni !!!! 

 

Au niveau national la Poste propose des discussions et un accord qui ne concerne que les facteurs et leurs 

encadrants. Et le projet d’accord ne propose rien qui améliore en quoi que ce soit la situation, pire il 

l’aggrave !!!!!!!!!!! Plus de flexibilité, de pression, de charge de travail……………alors que ce sont les 

sources mêmes du malaise social !!!!!!! Rien sur l’emploi, alors que les sous effectifs sont criants et 

sont la cause principale de la situation catastrophique et pathogène dans laquelle sont aujourd’hui les 

postiers….. 

 

En Seine et Marne, ça craque de partout !!!!!! Les directions continuent leur massacre, aussi bien au 

réseau, qu’à la distribution ou à la banque postale. Suppression massive de tournées de facteurs, fermeture 

de bureaux et suppression d’emplois aux guichets, objectifs inatteignables et management par le stress chez 

les forces de vente.  

 

A Nangis la direction a été obligé de recruter en CDD un facteur fonctionnaire nouvellement retraité pour 

soulager les facteurs alors que la réorganisation n’est en place que depuis 1 mois !!!!  

 

Aux guichets, ce sont 4 emplois qui disparaissent à Avon, 2 à Moret sur Loing !!!!! 

 

Chez les conseillers bancaires la situation est catastrophique, la pression aux objectifs à son paroxysme, la 

pression aux licenciements devenant mode de management !!!!! 

 

Et dans le même temps l’appel aux contrats précaires (CDD, intérimaires) explose, démontrant ainsi 

l’absurdité de ces suppressions massives d’emplois permanents. 

 

La souffrance au travail, qui se vit aussi la nuit, le week-end….. la souffrance dans les corps et dans la tête 

exigent que la Poste s’engage dans une négociation de haut niveau, pour tous les services, pour tous les 

postier(e)s………….. 
 

Au niveau national, SUD, CGT et UNSA ont pris l’initiative d’une journée de grève et d’action dans 

tous les services de la Poste le 8 décembre.  

 

En Seine et Marne, SUD et CGT appellent l’ensemble des postiers à la grève ce 8 décembre pour 

exiger l’arrêt des réorganisations, des suppressions d’emplois, le recrutement en CDI de tous les précaires, 

l’arrêt du management par le stress ou le chantage à l’emploi. Cet appel fait suite à la rencontre 

intersyndicale du 29 novembre. La CFDT, présente, partage le constat mais ne souhaite pas s’engager dans 

l’action avant la fin des négociations en cours. FO, CGC, UNSA n’ont pas répondu à 

l’invitation…………….. 

 

Des rassemblements, tous métiers confondus seront organisés à partir de 11 heures le 8 décembre 

devant la direction du courrier à Noisiel et celle du réseau à Vaux le Pénil 
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