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La fin du timbre rouge ne passe pas comme une lettre à La Poste :

Sous pression, La POste arrête le projet de 
distribution 1 jour sur 2 !

Suivant des informations qui remontent des syndicats départementaux, la direction du cour-
rier de La Poste met fin aux expérimentations de distribution de courrier alternée entre zones 
denses et moins denses. Une mesure associée à la fin du J+1 que nous avions dénoncée en 
diffusant les plans qui prévoyaient un passage des facteurs·trices 1jour sur 2. Mesure qui aurait 
entrainé la suppression de milliers d’emplois dans l’entreprise publique, en pleine réforme des 
retraites où la même puissance publique crie au manque de rentrées de cotisations sociales.
Pression des élu·es ? Du parti Renaissance qui lui a écrit ? Du gouvernement ? Lors de son 
audition au Sénat, le PDG de La Poste a ramé comme un galérien pour justifier la fin du timbre 
rouge en racontant les mêmes inexactitudes, notamment sur l’empreinte carbone du courrier 
prioritaire. Il a surtout avoué que ses services avaient joint les maires des communes expé-
rimentales pour les rassurer. En fait, nous avons eu confirmation ce jour par la direction de 
l’abandon du système (décrit sur le doc joint) qui voyait 68 sites pilotes expérimenter l’organi-
sation du courrier que l’on va garder six jours sur sept, mais pas tous les jours dans les mêmes 
rues comme le révélait le directeur de la  Caisse des Dépôts et Consignations dès juillet 2021. 
 
Dans ses explications le PDG de La Poste a assumé la disparition du courrier prioritaire pour 
devancer l’inéluctable déclin du courrier. « L’email postal » ne rencontre pas de gros succès avec 
3500 lettres par jour, un fiasco largement prévu ne serait-ce que par la complexité de la procédure 
pour juste faire imprimer un courriel à distance. Il a garanti que les facteurs·trices passeraient tant 
qu’il y aurait des colis, de la presse et des « lettres à date » à distribuer et c’est bien là qu’est la faille 
puisqu’on est passés à J+3, donc plus de nécessité de sortir ou de passer chez tous les destinataires.
. 
La leçon est rude pour un groupe qui est exclusivement mû par la recherche de productivi-
té. Une route clairement tracée par le gouvernement qui voit les subventions publiques uti-
lisées pour financer la croissance externe du groupe pendant que le timbre rouge dis-
paraît et que les bureaux de poste ferment. Le PDG a annoncé des profits dépassant le 
milliard d’€ pour 2022 et les dividendes qui remontent vers l’État et la CDC seront de plu-
sieurs centaines de millions d€. Des fonds qui devraient être utilisés dans l’intérêt général
 
Pour SUD-PTT le sujet du courrier prioritaire est loin d’être clos, notamment sur ses impacts sur 
le personnel puisque la direction a refusé d’en faire une évaluation. Des  expertises ont été dili-
gentées dans certains CHSCT de sites pilotes ce qui a aussi contribué à bloquer la mécanique 
des tournées alternées. Nous continuerons à nous opposer par tous les moyens aux organisa-
tions de travail, « innovations» et autres qui ne font que détériorer les conditions de travail des 
postier-es et dégradent le service public. Le présence quotidienne des postières et postiers est 
un bien commun, pour les correspondances, le droit à l’information et à une banque publique.
 
On retiendra qu’en pleine crise économique, au moment où les besoins en solidarité sont très 
importants, on ne joue pas aux apprentis sorciers avec le service public. Pour cette raison, 
SUD-PTT demande que le timbre rouge et le J+1 soient réintroduit dans la gamme courrier.

Paris, le 20 février 2023


