Les facteurs d’Échirolles et de Pont de
Claix mobilisés contre la casse de leur
métier et la privatisation de la poste
Nous contacter : facteurspascontents@gmail.com

Vos facteurs tiennent à vous informer sur la casse de leur métier
liés au processus de privatisation en cours.
Des réorganisations dans nos bureaux de poste qui
dégrade le service rendu à la population.

En effet ces réorganisations risquent de faire disparaître plusieurs tournées de facteurs, et une tournée sur sept n’aura
plus de facteur attribué, les facteurs de Pont de Claix vont
être délocalisés sur le centre courrier d’Echirolles.
Le bureau de poste de Pont de Claix n’aura plus de 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 Échirolles un service déjà fortement dégradé

Sur Échirolles nous assistons depuis des mois à une importante dégradation du service rendu aux usagers.
Les effectifs ont 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.

ment augmenter.
En augmentant notre charge de travail la direction de la
poste réduit de fait notre rôle social.

Ce que nous voulons

Les agents de Pont de Claix ne veulent pas quitter leur bureau de poste, ils exigent de rester au plus près de leurs usagers.
Les agents d’Échirolles veulent qu’on leur donne les moyens
d’exercer leur métier dans de bonnes conditions.
Les facteurs veulent avoir des conditions de travail et de formation digne de ce nom. Ils veulent que leur hiérarchie cesse
de tenter de les intimider pour les faires taire et qu’elle
écoute leurs revendications. Nous sommes soutenu dans
cette démarche par les syndicats SUD, FO, et CGT.

Nos missions de service public remise en cause
par les restructurations

Les facteurs d’Échirolles et de Pont de Claix sont attachés à
leurs missions de services publics, c’est pourquoi ils s’opposent à ces restructurations. A Échirolles c’est la destruction
programmée de près de 4 tournées.
Ainsi la charge de travail pour les facteurs restants va forte-

Nous savons que la volonté de casser notre métier de facteur est liée au
projet de privatisation. En effet ces réorganisations ont pour but de réduire
les effectifs de postiers, pour plaire à nos futurs actionnaires, quitte à détruire le plus vieux service public de France !
Soutenez nous signez la pétition !
Je soutiens la lutte des facteurs d’Echirolles et de Pont de Claix.
Contre la réorganisation en cours sur les deux bureaux de poste et je demande que les facteurs de Pont de Claix
ne soient pas délocalisés à Echirolles.
Noms …………………………………………………. Prénoms …………………………………………
Ville ……………………………………………………………… Signature………………………………………………….
Bulletin à retourner à SUD Ptt 12 rue des trembles 38100 Grenoble

