
Communiqué de presse du syndicat sudptt84

Le 15 juin 2018, l’organisation syndicale Sud ptt84 appelle à une journée de 
mobilisation au courrier chez  les facteurs et factrices de notre departement

La poste en effet met en place depuis quelques mois, voire années, des 
réorganisations qui mettent de plus en plus en difficulté les agents de la 
distribution, que ce soit au courrier ou au colis.

Cela passe par exemple par des organisations avec coupure meridienne, une 
vraie révolution pour les agents qui aujourd’hui faisaient leurs tournées en 
continu, aujourd’hui c’est le cas pour Avignon mais bien d’autres établissements 
vont suivre. Cela consiste a prendre une coupure au milieu de la vacation pour se
restaurer, pour la poste c’est une amélioration pour le confort et l’équilibre 
alimentaire des agents, dans les faits c’est une cassure dans le rythme du travail 
et pour une coupure méridienne de 45 minutes ( a minima) non payé c’est la 
pause de 20 minutes qui elle l’était qui disparait, avec pour autre conséquence la
perte de position de travail. Cela a évidemment une incidence sur l’horaire de 
distribution du courrier, aujourd’hui certains usagers attendent 15 voir 16h avant 
de recevoir leurs plis, c’est un irritant surtout pour les entreprises, la poste 
voulant pour améliorer la situation leurs vendre des courses de remises ou de 
collectes a des prix exorbitants surtout pour les petites PME.

A cela s’ajoute des projet comme les ILÔTS, ce sont les agents qui aujourd’hui 
trient et classent leurs tournées et qui savent exactement pour qu'ils ont du 
courrier, demain ce sera un personnel qui sera dédiée au classement  et qui ne 
sera pas le même que celui qui distribue, ce sera 7h de distribution avec une 
coupure méridienne (le projet doit voir le jour a Jonquiéres), si ce projet il est vrai 
donne un jour de repos supplémentaires, les agents ne sont pas prêt a le gagner 
a n’importe quelle prix !!!

L’une des revendications essentielles de ce préavis est également le comblement
de tous les postes vacants, nous avons un personnel précaire de plus en plus 
nombreux alors que la poste a de vrais besoins de personnel pérenne, cela a 
forcement une incidence sur le quotidien des agents qui se voient  supprimer ou 
reporter leurs repos ou leurs congés. Tous ces agents CDD, intérimaires ou 
apprentis sont surexploités et font des heures supplémentaire en pagaille parfois 
jusqu'à l’épuisement, la poste sait qu’elle est hors de la légalité pour certains, ça 
ne l’empêche pas malgré tout de ne rien changer et de laisser pourrir la 
situation !

Que dire de la partie traitement du Vaucluse qui va perdre ses machines de tri, 
demain c’est nombre d’agents qui vont se retrouver sur le carreau, quant au 
courrier lui il va être traité par Montpellier et donc arriver dans les services de 
plus en plus tard, on parle de 9h30 pour Jonquiéres par exemple avec forcément 
une fin de vacation beaucoup plus tardive.



La poste a encore d’autres évolutions de ce type dans les cartons, il ne faut pas 
se leurrer, le seul objectif c’est de supprimer des positions de travail et donc 
l’emploi, pour donner un ordre comparatif, nous étions il y a 10 ans environs 
300000 postiers au niveau national, aujourd’hui nous sommes aux alentour de 
220000, et la poste ne compte pas s’arrêter la.

Après la forte mobilisation la semaine dernière à Orange avec les agents de 
Bolléne et Orange,Sud étend la mobilisation à tout le départementale  Sud y 
travaille depuis des semaines avec de bons retours.Nous aurons visité d'ici 
vendredi tous les centres courrier de notre département afin de mobiliser et 
d’échanger avec nos collègues..

Nous organiserons un rassemblement des agents grévistes le vendredi 15 juin à 
10h30 devant la direction territoriale cours Kennedy à Avignon.

Pour plus de renseignements Bruno Verdi secrétaire départemental 0678889040


