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Lettre ouverte  à Madame la Directrice  
Service  Courrier Colis de Picardie de la Poste  

 

Sur les trois dernières années, La Poste a supprimé 19548 emplois dont près de 8000 en 2015. Malgré son 
statut peu enviable de  plus grand destructeur d’emplois en France, le groupe La Poste a perçu plus d’un milliard 
d’euros au titre du CICE depuis 2013. Bien évidemment, cet argent n’est pas mis au service des postiers dont les 
conditions de travail au courrier continuent de s'aggraver, en dépit des recommandations du rapport Kaspar qui faisait 
suite à une tragédie terrible dont La Poste était responsable. Pire, ne reculant devant rien, le groupe joue sur la 
dramatisation de la baisse du courrier en  annonçant moins 50% pour 2020.  

La Poste, ne sachant pas tirer les leçons d’un passé pourtant très proche, continue, à un rythme  effréné, de 
réorganiser ses services, d'intensifier la charge de travail du Postier, d'allonger sa tournée, d'accélérer ses cadences. 
Elle a complété son action destructrice par la mise en place des Distri Liv, Prêt A Distribuer (avec  des durées 
hebdomadaires de travail à 42H), de nouveaux services non quantifiés en temps et non rémunérés, le tout au 
détriment du service public postal. A ce sujet, la plainte du Maire de Montataire contre La Poste de Creil pour exiger le 
respect du contrat d’entreprise entre La Poste et l’Etat est, à n’en pas douter, la première d’une longue liste. Ces 
nouvelles organisations du travail liberticides mettent les postiers dans des situations de stress, de fatigue, de danger, 
sans aucune prise en compte du travail réel.  

Huit cabinets d’experts ont alerté par courrier le PDG de la Poste ce 13 octobre 2016. Ils dénoncent la 
dégradation des conditions de travail et de l’état de santé des agents, le mépris du « dialogue social » ainsi qu’une 
situation préoccupante. Prendre en compte le réel est la seule façon d’éviter des situations dramatiques, tant pour les 
usagers que pour les salariés. La catastrophe venant de se dérouler à la PPDC de Laon très récemment n’est qu’un 
exemple parmi d’autres de salariés à bout de nerfs victime de l’inhumanité de leur employeur. L’ouverture de la PIC de 
Roye est catastrophique. La masse salariale se compose d'un tiers d'intérimaires : 34,16% et 5,33% de CDD qui ne 
sont pas formés. Nous réclamons de l'emploi stable, formé et qualifié !  

Aux effectifs insuffisants s’ajoutent les problèmes techniques récurrents qui entraînent de nombreux retards 
dans le traitement du courrier, d’où le travail du dimanche pratiqué actuellement, y compris par des contrats précaires 
(CDD, intérim). Les facteurs, quant à eux, se retrouvent avec 3 à 5 jours de trafic à distribuer chaque lundi. Sachant 
que le lundi est un jour sécable et qu’il est consacré, dans beaucoup de secteurs, à la distribution des IP, c’est 
inadmissible de laisser des agents travailler dans ces conditions. De plus, La Poste annonce une augmentation du 
trafic colis de 220% pour les fêtes de fin d’année et ne propose comme solution que le travail du dimanche, du samedi 
après-midi, du soir, le tout accompagné de nouveaux contrats précaires.  

C’est irresponsable de pressuriser davantage un personnel déjà en situation de rupture ! La pression mise sur 
les postiers est beaucoup trop importante et a de graves conséquences, à l’image des trois accidents de travail pour 
souffrance au travail actuellement diagnostiqués dans l’Oise. Des accidents totalement niés par La Poste, fidèle à sa 
politique de l’autruche. Dans les bureaux, les très nombreux départs en TPAS, retraite, rupture conventionnelle, 
invalidité, ajoutés aux mutations vers la PIC de Roye, ont entraîné un nombre très important de vacances d’emploi 
comblées par l’embauche en masse d’intérimaires et de CDD. Nous rappelons à La Poste que l’on ne remplace pas 
« ad vitam aeternam » des positions de travail vacantes par des emplois précaires.  

Dans tous les services, ces conditions de travail conduisent à des situations dramatiques : détresse, conflits 
entre agents, tension avec les cadres de proximité, dépressions en pagaille, multiplication des congés maladies… La 
CGT FAPT rencontre régulièrement le personnel, le constat est sans appel : chaque jour, des collègues parlent d’une 
souffrance telle qu’ils envisagent le pire, y compris les solutions les plus radicales.  

Visiblement, les annonces de façade, suite aux nombreux drames, ont déjà été oubliées. La situation actuelle, 
qui voit les risques psycho-sociaux se multiplier, est plus que préoccupante. Nous vous rappelons que La Poste est 
responsable de la santé mentale et physique de ses agents, elle ne peut continuer à se retrancher derrière des 
éléments de langage ineptes, il faut qu’elle arrête de nier la réalité. C’est pourquoi la CGT FAPT Picardie demande à 
être reçue urgemment en audience afin d’échanger sur les désastreuses conditions de travail que rencontrent les 
personnels et exiger de véritables emplois stables et qualifiés. 

Creil, le 26 octobre 2016. 
 
 

 
 

 

 

       Pour la CGT FAPT Picardie 
       Jérôme Pottier  
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