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ÉLECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

La  direction programme la fin 
du J+1 Ne laissons pas l’avenir 
se décider sans nous !

Le 19 novembre avait lieu un 
« séminaire stratégique » du conseil 
d’administration. À l’ordre du jour, 
où était programmé entre autres, le 
service universel postal et la tournée 
du facteur. 
La plupart des administrateurs/trices 
ont validé, comme d’habitude, la 
stratégie de la direction : accompagner 
(et même accélérer) la diminution du 
courrier, supprimer des emplois et 
continuer les réorganisations sans fin.
En ce qui nous concerne, hors de 
question de manger de ce pain-là. 

Service Universel Postal : les pompiers 
pyromanes.

Le Service Universel Postal, définit les 
prestations minimums que doivent assurer 
les États membres (collecte, acheminement 
et distribution du courrier jusqu’à 2 kg, des 
colis jusqu’à 20 kg, envois des recommandés 
et des valeurs déclarées).
Les intentions de la direction sont assez 

claires, elle ne s’en cache d’ailleurs pas : 
elle veut transformer profondément le 
contenu de cette mission de service 
public. 
Les marottes de Wahl — la santé et 
la dépendance — devraient, pour lui, 
nécessairement faire partie du Service 
Universel Postal, seule garantie pour 
continuer à recevoir une compensation. 
Rappelons tout de même que, depuis 
des années, l’État ne compense pas 
intégralement la totalité des missions 
de service public. La Poste débute ainsi 
chaque exercice, tous les ans, avec un 
trou de près de 500 millions d’euros 
chaque année pour le service universel, 
il pourrait atteindre avec la crise COVID 
1,5 milliards d’euros fin 2020 ! !
Le directeur de la BSCC, Philippe Dorge 
va même plus loin : il a sous-entendu 



que, jusqu’à présent, la seule façon de sauvegarder 
cette mission de service public avait été de supprimer 
des emplois et de réorganiser à tour de bras. 
Si on suit le raisonnement, c’est en détruisant des 
activités… qu’on les sauve. C’est non seulement se 
moquer du monde, mais c’est d’un cynisme absolu, 
quand on pense à tous nos collègues qui payent les 
conséquences qu’elles soient physiques ou psychiques 
des réorganisations brutales de la direction !!! 

Plutôt que de demander une compensation des 
missions de service à la hauteur de ce qu’elles coûtent 
à l’entreprise, nos patrons ont l’idée lumineuse d’y 
intégrer des nouveaux services qui ne représentent 
quasi rien, qu’il s’agisse de l’activité ou du chiffre 
d’affaires. 

De plus, alors qu’on pourrait tout à fait envisager 
que des activités, hors soin, liées à la santé et à la 
dépendance soient assurées par La Poste comme de 
vraies missions de service public, le projet du siège 
est tout autre. Il s’agit de participer au processus de 
privatisation et de marchandisation de la santé.

On explose les tournées et on réorganise les 
PIC 

En fait, comme souvent, la direction base sa réflexion 
sur un mensonge : nous faire croire que les usager·e·s 
ne veulent plus du courrier urgent, alors que la mise 
en place de la lettre verte (soi-disant pour des raisons 
écologiques) était avant tout liée à la volonté de 
supprimer les brigades de nuit dans les PIC. 
Les conséquences, ce sont évidemment les personnels 
qui vont les subir. Si la direction n’avoue pas, pour 
le moment, son intention de fermer des PIC, les 
réorganisations vont se poursuivre, et même s’accélérer, 
suite à la baisse du J+1 programmée. 

Première conséquence de cette mort programmée du 
J +1 : les agents des PIC vont voir leur travail totalement 

bouleversé (les personnels en nuit pourront voir leur 
régime de travail supprimé). 
Cette dernière ne manque pas « d’humour », puisqu’elle 
vend cette évolution comme devant permettre, avec 
ce temps supplémentaire, d’affiner le tri (et donc de 
raccourcir encore les travaux intérieurs des facteurs/
trices).

Deuxième conséquence : les réorganisations des 
tournées avec augmentation de la mutualisation entre 
courrier et colis. Concrètement, c’est la disparition 
de la notion de titulaire de quartier avec des tournées 
qui pourraient changer tous les jours selon l’arrivée en 
fonction du trafic colis. 

« Mutualiser » est visiblement le mot à la mode, puisque 
La Poste compte utiliser la filiale GEOPOST (qui 
regroupe les activités du groupe dans le colis express) 
pour assurer une partie de l’acheminement du courrier. 
On marche sur la tête, puisque les activités de cette 
même filiale sont déjà très largement sous-traitées !

Avec le prochain plan stratégique 2021-2030, les 
suppressions de postes et la dégradation des conditions 
de travail vont passer à la vitesse supérieure, la flexibilité 
va exploser. Ce qui reste d’un peu protecteur à La Poste 
sera totalement mis par terre.

POUR UN SYNDICALISME QUI NE CACHE 
PAS LES PROJETS DE LA BOITE ET QUI INFORME LE PERSONNEL
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ce que l’on peut comprendre des 
projets de  la direction :

n Passer d’une moyenne de distribution de 
2,3 jours à 3,2 jours
n Distribuer les colis en J+1 
n Distribuer le courrier en J+2 ou J+3
n Accentuer la distri pilotée
n Passer de 45 % de tournée mixte à 55 % de 
tournée mixte
n Supprimer la notion de titulaire de quartier

SUD PTT rappelle chaque année au gouvernement et aux élu·e·s que l’avenir de La 
Poste ne peut faire l’économie d’un débat public. Plutôt que de laisser la direction et 
les actionnaires décider à notre place, nous revendiquons la socialisation du groupe La 
Poste, sous le contrôle des postier·e·s et de la population.
Les éditeurs de presse, les GAFA et les banques doivent mettre la main au porte feuille 
pour compenser les missions dont La poste s’acquitte à leur place.


