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Grenoble, le 21 février 2022 

Communiqué de presse 

Distribution du courrier à Grenoble 

Sabordage organisé par La Poste 

 

La direction de La Poste est dans l’incapacité d’honorer sa principale mission de service public : 
distribuer le courrier. Elle a en effet mis en place des « tournées sacoches », c’est-à-dire qu’avant le 
facteur triait et distribuait le courrier de sa tournée, les erreurs étaient rares car il pouvait adapter les 
problèmes rencontrés sur le terrain à la préparation de son tri ! Maintenant, il y a des « trieurs » qui ne 
connaissent pas la tournée et des « distributeurs » de courrier qui ignorent si le tri a tenu compte des 
particularités de la tournée. Cherchez l’erreur ! Le résultat est désastreux, tous les jours, des milliers de 
plis et de colis ne sont pas distribués malgré de nombreux renforts temporaires. Des lettres 
recommandées sont toujours en attente de distribution ou déposées en boîte comme du courrier 
ordinaire !!! 

Les tournées sacoches, c’est aussi la porte ouverte à de la sous-traitance par des « auto-entrepreneurs » 
dans les secteurs urbains ou par des employés municipaux dans les secteurs ruraux et la fin de la 
distribution du courrier 6 jours sur 7. Le personnel et les organisations syndicales CGT, FO et Sud 
avaient prévenu la direction que la mise en place de ce type d’organisation de travail allait dégrader la 
qualité de service et mettre le personnel en difficulté. Mais nous avons largement sous-estimé le niveau 
de désorganisation produit par cette restructuration et la souffrance physique et psychique sur les 
facteurs. La direction de La Poste et son actionnaire détruit le métier de facteur et détériore la 
distribution.  

Cette gestion catastrophique a des conséquences jusque dans les bureaux de poste, où les collègues 
guichetiers prennent de face les invectives des usagers mécontents.  

La Poste fait des bénéfices et a reçu une aide de 500 millions d’euros de l’Etat, elle se doit d’assumer 
ses taches de service public et a des comptes à rendre aux élu-e-s, aux employé-e-s et à la population. 
Pour revenir à un service public digne de ce nom les facteurs et factrices, guichetiers et guichetières de 
Grenoble ont décidé d’agir avec les usagers-ères  et leurs élu-e-s. 
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Les facteurs, factrices, guichetiers et guichetières donnent rendez-vous aux 
élu-e-s et à la population grenobloise pour un petit déjeuner convivial le Sa-

medi 26 février 2022 devant la poste Chavant au 7 Bd Maréchal Lyautey à 
Grenoble à partir de 9h.  


