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Communiqué de Presse 
 
 « La Poste : Grogne des facteurs de Toulouse Capitole» 
 
Les Postiers de Haute-Garonne ne sont pas épargnés par la crise sociale, sans précédent, que traverse La Poste 
au niveau national. La stratégie de La Poste percute de plein fouet les conditions de travail des postier(e)s et, 
de fait, le service rendu aux usagers. 

En Haute-Garonne, les suppressions d’emplois, la dégradation des conditions de travail, le manque d’effectif 
permanent,… entrainent quotidiennement des désagréments tels que : fermetures  intempestives de bureaux 
de Poste, incivilités, distribution tardive et/ou aléatoire du Courrier/Colis… 

Aujourd’hui La Poste, à travers son plan stratégique 2020, se tourne de plus en plus  vers des services 

payant délaissant certaines de ses activités comme le courrier ordinaire, mettant ainsi à mal le service 

public postal, l’égalité de traitement des usagers sur l’ensemble du territoire et le service public de la 

communication : droit constitutionnel  au même titre que la Santé ou l’Education. 

 

La direction du centre courrier de Toulouse Capitole prévoit une réorganisation importante à la 
distribution ! 

Les conséquences immédiates sont : des suppressions de postes donc des tournées plus longues et une 
distribution de plus en plus tardive liée à une nouvelle organisation du travail. En tant qu’usager, est-on 
prêt à recevoir son courrier, son quotidien, ses recommandés à 15h /16h ? De plus, cette réorganisation va 
modifier en profondeur le métier de facteur et de ce fait, le service rendu à la population et lien social avec 
l’usager. 

C’est la disparition pure et simple du facteur tel qu’on le connaît actuellement. 

Aujourd’hui, La Poste a déjà hiérarchisé les usagers avec une nouvelle organisation de travail appelée 

« distri-pilotée », ce qui a pour conséquence que le facteur ne passe plus tous les jours chez tout le 

monde. 

Les facteurs de Capitole se prononcent massivement contre ce projet. C’est en ce sens que ce jeudi 28 juin 
80% du personnel était en grève. Ils ont tenu un piquet de grève devant le centre de distribution et ont 
interpellé la Direction pour lui faire des propositions. Ils veulent garder l’organisation de travail 
traditionnelle des facteurs avec du travail interne et externe, garant du maintien de leur travail et d’une 
qualité de service ; ils souhaitent continuer à distribuer le courrier le matin. 
Dans ce projet, La Poste souhaite simplement faire de la productivité dans une stratégie à court terme en 
« liquidant » le savoir-faire des facteurs entrainant : 
 
 la dégradation de la présence postale et de la qualité du service public postal  
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 La distribution du courrier qui serait plus tardive  
 

Pour la CGT, Il semble déplacé que cette entreprise publique, La Poste, échappe au travers de ses décisions 
à l’intérêt général, à ceux qui s’en servent au quotidien (élus et usagers) et à ceux qui y travaillent (les 
postiers).  
Les postiers déciderons dès demain des suites de l’action. 
 
 
                                                                                                              

Toulouse, le 28 Juin 2018. 
 A M. le rédacteur en chef, 
Contact : Romain Boillon 0688040178 ou Azaroual Karim 0679381329 
 Nous vous prions d’insérer dans vos colonnes le communiqué de presse suivant :  
                            
 
  
 

 


