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Lors de la privatisation de La Poste, en janvier 2010, Monsieur Bailly, président de la nouvelle 
société anonyme créée, rassurait les postiers en les informant « qu’il n’y aurait aucun plan social  
après le changement de statut ». 
En réalité, un plan social aurait peut-être été préférable. Pour ne pas faire de plan social, la chasse 
aux sorcières est ouverte. Depuis cette date, les réorganisations s’enchaînent, supprimant de 8 à 
10% des tournées, et donc d’agents par an. Le rouleau compresseur capitaliste est en marche, la 
qualité du service public en subit les conséquences.

Renoncer à son rôle social 

Le facteur est tenu de renoncer à son rôle social. Ce rôle social doit devenir payant au titre de la non 
concurrence déloyale. 
Les guichetiers sont tenus de pousser à l'achat de produits plus chers.

La souffrance au travail se fait ressentir et se dévoile petit à petit. 

Le temps compté
 
Dans la branche courrier, les tournées des facteurs sont minutées à la seconde près. La Poste se 
retranche derrière « ses calculs » pour ne pas payer les heures supplémentaires et dégrader l’image 
du service public.
Par exemple, il est compté 2 minutes 30 pour livrer un colis, 14 secondes pour traiter un courrier en 
réexpédition.
Les temps de déplacements sont chronométrés entre chaque boîte suivant le moyen de locomotion 
utilisé. Sur une tournée vélo, la distribution se fait en fait à pied, à 5km/h. Mais La Poste 
comptabilise à 25 km/h, alors qu’il est interdit de rouler sur les trottoirs.
Les tournées sont surchargées volontairement. Par exemple, sur SEDAN (08), une collègue a 3 000 
usagers à distribuer quotidiennement, 60 bâtiments, tout cela en 6h50, temps de préparation 
compris.

Sur ce même bureau de Sedan, en juin 2010, c'est à dire en période creuse, SUDPTT Ardennes a fait 
constater par un huissier, les heures « gratuites » effectuées par les facteurs. Le résultat fut édifiant : 
sur 46 tournées, 25 heures de dépassement le jeudi, et 27 heures le lendemain !
Mais La Poste refuse de payer ces heures supplémentaires, bien plus nombreuses en période pleine.
Certains collègues ont décidé de rentrer à la fin du temps de service, que la distribution soit finie ou 
pas. Ils distribuent le lendemain en priorité le courrier laissé la veille, par souci de 
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professionnalisme et d’égalité de traitement pour chaque usager. 

Faire partir les agents à moindre coût.

Les sanctions et menaces pleuvent, tout est bon pour faire partir les agents à moindre coût.
Lorsqu'un postier dépose une demande de départ volontaire, La Poste répond qu’elle n'a pas ratifié 
le décret fixant les modalités d’application correspondant et donc que l’Indemnité de Départ 
Volontaire dans la fonction publique n'est pas applicable ! En effet, celle-ci est considérée comme 
trop chère. 
A charge pour ceux qui auront le courage d’aller jusqu’au bout de porter l'affaire devant la justice.
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