Communiqué de presse

Les facteurs d’Echirolles et de Pont de Claix
reçu par leurs maires.
Ensemble contre la casse du métier de
facteur et la privatisation de la poste !
Les facteurs seront reçus conjointement par les maires
d’Echirolles et de Pont de Claix lundi 26 janvier à 14h30 en
mairie d’Echirolles.
Elus et facteurs s’entretiendront pour coordonner leurs actions pour contrer les
projets de restructurations concernant les bureaux d’Echirolles et de Pont de Claix.
Ces réorganisations risquent de faire disparaitre plusieurs tournées, certaines
tournées n’auront plus de facteurs.
Les facteurs de Pont de Claix vont être délocalisés sur le centre courrier
d’Echirolles.
Le bureau de poste de Pont de Claix va perdre ses boites postales.
Il devient un « bureau annexe » ce qui préfigure une réduction de ces horaires
d’ouverture et peut être, à terme, sa fermeture.
A Echirolles les effectifs ont déjà été réduits et les facteurs sont remplacés par des
CDD ou des intérimaires qui ne sont pas toujours bien formés au métier de la
distribution. La qualité de service est en chute libre et rien n’est fait par notre
hiérarchie pour y remédier.
Les facteurs d’Echirolles et de Pont de Claix sont attachés à leurs missions de
services publics, c’est pourquoi ils s’opposent à la restructuration « Facteur
d’avenir » et à l’inégalité géographique que ce projet instaure entre usagers.
Les agents de Pont de Claix ne veulent pas quitter leur bureau de poste ; ils exigent
de rester au plus près de la population.
Les facteurs veulent avoir des conditions de travail et de formation digne de ce
nom, et qu’un véritable dialogue constructif s’instaure entre eux et leur hiérarchie.
Les agents des bureaux d’Echirolles et Pont de Claix et leurs élus ont bien
conscience que ces restructurations sont en lien avec le processus de
privatisation de la poste.
En effet elle vise en premier lieu à réduire massivement les emplois dans la
distribution du courrier, pour le plus grand bénéfice des futurs
actionnaires et au détriment de la population.
Les agents des deux centres seront massivement en grève le 29 janvier
pour affirmer leur opposition à la politique de la poste.

