
ENSEMBLE, STOPPONS 
LA CASSE DU SERVICE 

PUBLIC POSTAL ! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

suppression de tournées de Facteurs-trices et modification des horaires de 
distribution du courrier, voici les conséquences concrètes pour vous les usagers. 
Ces réorganisations ont des répercussions importantes sur le nombre de 
Facteurs-trices qui vous desservirons demain. 
Ces réorganisations ne tiennent absolument pas compte du travail réel effectué au 
quotidien par vos Factrices et Facteurs, niant au passage tout l’aspect lien social 
du métier de facteur. 
En revanche, La Poste n’hésite pas à exploiter l’image positive des Factrices et 
des Facteurs auprès des usagers, pour leur vendre des services marchands, mais 
se montre intraitable lors des réorganisations en supprimant des tournées de 
distribution. 
Ces décisions sont d’autant plus déconnectées de notre réalité de travail que nous 
sommes dans un département riche en nouvelles constructions, en nouveaux 
habitant-e-s, en activités qui nécessiteraient plus de Service Public, plutôt que des 
fermetures ou des réductions d’horaires d’ouverture de bureaux de Poste. 
Nous refusons que les Postiers-ères ainsi que les usagers subissent les choix 
stratégiques de l’Entreprise "La Poste S.A" qui vont à l’encontre de l’intérêt 
général et des missions de Service Public. 
 

Vos Factrices et Facteurs ont besoin de votre aide  
et de votre soutien pour un vrai service Postal ! 

Ils/Elles vous invitent à un rassemblement le mardi 
24 avril, devant le centre courrier du Dôme à partir 
de 12h au 46 avenue de Saint-Just 13004 Marseille 

  

Pétition en ligne sur change.org :  
https://www.change.org/p/pétition-des-postiers-ères-et-des-usagers-de-la-poste-des-
bouches-du-rhône 
 

- Ne pas jeter sur la voie publique - 

En grève depuis le 03 avril, les Factrices et Facteurs de 
certains centre courrier (4e, 13e, 14e, Allauch, Arles, ...) 
des Bouches-du-Rhône ont besoin de votre Solidarité ! 
 

Tous les deux ans, La Poste « réorganise » ses services : 
fermeture de bureaux de Poste, hausse des tarifs, recours 
au travail précaire, baisse de la qualité du service, 
….supression, 

https://www.change.org/p/alain-perilhou-pour-un-service-public-postal-de-proximit%C3%A9-et-de-qualit%C3%A9
https://www.change.org/p/alain-perilhou-pour-un-service-public-postal-de-proximit%C3%A9-et-de-qualit%C3%A9

