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 A Grenoble, le 12 09 2019 

Communique de presse 
 

Envoyé spécial «  La Poste » du 12 septembre : 

La vérité éclate au grand jour. 
 

L’émission « Envoyé ́ spécial » du jeudi 12 septembre 2019 traite des évolutions de La Poste. Elise Lucet 
qui est aujourd’hui une lanceuse d’alerte reconnue donne des sueurs froides aux cadres dirigeants. 
Nos directeurs sont mal à l’aise car une grande partie de leur travail consiste à maltraiter les postier(e)s 
comme les usagers. Ils mettent en place un plan de destruction du service public postal. 
 

Le documentaire prouve qu’un système a été mis en place pour cacher les centaines de  suicides 
liés au travail. Comme Didier Lombard pour France télécom, le PDG de la Poste doit être traduit en 
justice pour ses actes. 

Wahl  ne peut plus être PDG de La Poste et doit être démis de ses fonctions ! 
 

En Isère, rien que sur les derniers mois les exemples de maltraitance sont légion. 
 

Au mois de Juin, Pierre militant à Sud et facteur à St Pierre de Chartreuse a été licencié pour «  avoir 
claqué une porte » !  Avec  tous ceux qui s’opposent à la politique mortifère de La Poste, nos dirigeants 
sont sans pitié. Malheureusement ce qui arrive à Pierre est arrivé à beaucoup d’autres Postiers qui ont juste 
voulu dénoncer des conditions de travail inacceptables 
 

Avant l’été la mobilisation des usagers, personnel, syndicats Sud et Cgt ont permis de faire échouer un plan 
de fermeture de la moitié des bureaux de poste de Grenoble. Mais La Poste continue ses fermetures partout 
en Isère. 
 

De nombreux centres courrier ont été restructurés avec des suppressions massives de tournées 
malgré la mobilisation du personnel, entrainant souffrance pour les agents et dégradation de la qua-
lité de service. 
 

Aujourd’hui à Pont de Claix les tournées ne sont plus faites quotidiennement car une partie du per-
sonnel a craqué, ils sont en arrêt maladie et les CDD embauchés ne tiennent pas tellement la charge de tra-
vail démesurée. 
 

A Moirans, la mise en place de tournées sacoches est désastreuse. Cette organisation du travail qui 
divise le métier en préparateurs et en distributeurs est une vraie catastrophe. Le facteur qui distribue n’a 
plus la main et devient un porteur de papiers avec des tournées qui se rallongent au fil des réorganisations. 
Intensification et stress deviennent le lourd fardeau des factrices et facteurs. 
 

La Poste, entreprise d’Etat qui a touché 1 milliard d’euros au titre du CICE, assume des taches de services 
public, elle doit rendre des comptes !!! 

 Le Syndicat Sud Ptt Isère Savoie demande la mise en place d’une commission d’enquête 
parlementaire et contactera dans les plus brefs délais les députés et sénateurs du territoire 

 

 Le Syndicat Sud Ptt Isère Savoie proposera à l’ensemble des organisations syndicales une 
rencontre. Son but, construire une mobilisation des postier(e)s et des usagers pour contrer 
la politique de casse de notre direction ! 
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