
LES FACTEURS DU DIX-SEPTIÈME EN COLÈRE
POSTIERS ET USAGERS TOUS SOLIDAIRES

Mar di 29 sep tembre, les fac teurs de Pa ris 17 ont dé ci dé dans leur im mense

ma jo ri té de ces ser spon ta né ment le tra vail. Cette ac tion est le ré sul tat du re fus

sys té ma tique de la di rec tion de La Poste d’ou vrir des né go cia tions avec le per -

son nel. En ef fet, pour la troi sième fois en 6 ans, La Poste a dé ci dé de réor ga ni -

ser la dis tri bu tion du cour rier dans le dix-sep tième ar ron dis se ment. Cela a pour 

consé quen ces l’ag gra va tion des condi tions de tra vail des fac teurs avec de

nom breu ses sup pres sions d’em plois ain si qu ’une dé gra da tion du ser vice ren du 

aux usa gers. Cette dé gra da tion n’est pas le fait des fac teurs qui sont at ta chés à

leur mé tier et à leur tournée mais bien le ré sul tat de la po li tique menée par la

di rec tion de La Poste et le gou ver ne ment.

Les fac teurs de Pa ris 17 ré cla ment :

n L’a ban don des 39 sup pres sions d’em plois.

n Le main tien des ré gi mes de tra vail.

n Le main tien des tour nées tel les qu ’el les sont or ga ni sées ac tuel le ment.

n Les moyens pour les fac teurs d’as su rer une bonne qua li té de ser vice
au près des usa gers.

La pri va ti sa tion ne va pas amé lio rer la qua li té du ser vice ren du aux usa gers.

Nous, fac teurs du dix-sep tième, sou hai tons avoir les moyens d’as su rer la meil -

leure qua li té de ser vice au près des ha bi tants et des usa gers de La Poste et nous 

ap pe lons ces der niers à nous sou te nir.

CONTRE LA PRIVATISATION
POUR UN VÉRITABLE SERVICE PUBLIC

DE QUALITÉ
REJOIGNEZ-NOUS ET SOUTENEZ-NOUS


