
La direction de MEDIAPOST 
vient d’annoncer dans un 
Comité Central d’Entreprise, la 
suppression de quelques 800 000 
boîtes aux lettres en distribution 
pour les MEDIAPOSTIER-ES.

MEDIAPOST : La grande 
saignée --------------------
Cela correspond à plus de 300 
emplois sur les à peine 10 000 
existants soit 3 % des emplois 
supprimés.

La direction précise que l’ensemble 
des salarié-es de Mediapost 
impacté-es seront reclassé-es sur 
d’autres secteurs de l’entreprise 
sur la même plateforme.

Est-ce un aveu que les IP distribués 
par les mediapostieres devant 
partager leur secteur étaient 
largement sous-estimés par 
MEDIAPOST afin de ne pas payer 
les heures travaillées ?

SURCHARGE de travail à La 
Poste  --------------------
Pour les postier-es, on ne peut 
pas dire que cela se fera dans les 
meilleures conditions. Ces BAL 
seraient transférées à La Poste 
sans les emplois correspondants.

Bref, la direction du groupe 
envisage une augmentation de 

la charge de travail des facteurs/ 
trices comme si les postier-es 
ne manquaient pas de boulot 
actuellement.

Pour SUD PTT, il est hors de 
question de déshabiller Paul pour 
habiller Jacques ce qu’est en train 
de faire le Groupe La Poste. Au jeu 
des chaises musicales, si on ne fait 
rien, ce sont toujours les salarié-es 
qui y perdent.

SUD PTT demande l’arrêt 
des transferts des BAL et la 
réinternalisation de l’activité à 
l’intérieur de la maison mère 
avec le personnel.

Tout le monde sera gagnant : les 
MEDIAPOSTIER-ES qui verront 
leur salaire augmenter et les 
facteur/trices qui verront leur 
charge de travail baisser.
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Suppressions d'emploi à 
MEDIAPOST et surcharge de 
travail à La Poste

Mediapost - La Poste

Branche Courrier

National
Stéphane Le Barh: 06 18 06 26 78

Abdellatif Bououd : 06 09 71 02 10
Corinne Faur : 

Rhône Alpes
Yves Desenne : 06 95 87 91 95

Bretagne Basse Normandie
Régine Teinturier 06 11 99 88 13

Centre Pays de Loire
Jacqueline Saillant 06 24 23 47 49

Île-de-France
Patience Kudia: 06 17 87 34 05

Nord Picardie 
Haute Normandie

Evelyne Tavernier 06 21 43 64 72

Alsace Lorraine 
Champagne Ardennes

Philippe Jeanroy : 06 88 88 22 99

Nous contacter


