
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 21 Août 2017

Bonjour facteur, ...
... au revoir Sécu

La Poste - Distri 

Avec la création de sa filiale « Veiller sur mes parents » La Poste se 
met directement en concurrence avec les caisses de retraites. 
Le problème c’est que le tarif des prestations proposées est relativement élevé avec un niveau de service
peu attractif et que La Poste se sert de la proximité et de la confiance qui existe entre les factrices/facteurs
et  les usagers pour faire du chiffre. Les secteurs sont nombreux et peuvent s’avérer juteux : courses, por-
tage de repas, de médicaments, téléassistance, vente de tablettes tactiles etc…

Les personnes âgées en situation de dépendance ont elles besoin de répondre sur une durée ultra-limitée à
un questionnaire scripté et déshumanisé ?
Pour les factrices et facteurs, pour les usagers et pour la CGT c’est non, nos métiers doivent ré-
pondre à un impératif de proximité, mais la veille de personnes dépendantes doit être le fait de
services médicalisés et formés à cette pratique.
Cette question dépasse de loin la recherche de nouvelles activités pour La Poste, nous assistons à un dé-
part en croisade du secteur privé pour s’approprier ce qui s’est construit autour de la personne âgée à par-
tir du service public et de la sécurité sociale.

L’avenir du métier de facteur a du sens. Distribuer le courrier induit le contact avec 
l’usager et malgré les tentatives de la direction du groupe, rien ne pourra changer cela.
La mobilisation de toutes les postières et de tous les postiers peut faire regagner ses 
lettres de noblesse à nos métiers.

« Toute la beauté du 
métier de facteur, 
c’est le sentiment 
de rendre service 
aux gens. »
Ainsi commençait la décla-
ration préalable de la CGT 
FAPT à la CDSP du 11 Juillet 
dernier.
Pour La Poste, ce qui pour-
rait apparaître comme une
lubie en matière de ré-
orientation de son activité 
vers la marchandisation de
divers services est en fin 
de compte bien plus insi-
dieux et cela cache une vo-
lonté politique de s’atta-
quer à tout ce qui consti-
tue la solidarité dans l’es-
prit de la sécurité sociale.

De meilleurs choix sont possibles, seuls ceux qui y croient les rendent accessibles
C’est aussi pour ces enjeux de société, 

qu’avec les salariés, la CGT sera dans la rue le 12 septembre

Le but est clair : 
Concurrence sauvage et agressive avec les en-
treprises de services à la personne, voire les or-
ganismes  de  retraites,  abandon  progressif  du
cœur  de  métier  de  la  distribution  du  courrier
malgré le développement  de  perspectives dans
ce secteur et notamment sur la messagerie.
C’est un véritable combat à mort  contre  
la notion même de service public !


