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Réorganisation du centre courrier de 

Grenoble Chavant.  Ça ne passe pas ! 
 
Le 27 janvier les agents du centre courrier de Chavant se sont mis en grève. Ce matin ils ont encore 
débrayé. Les factrices et les facteurs en ont ras la casquette de la dégradation de leurs 
conditions de travail et de la chute de la qualité de service due aux usagers.   
 
Depuis le 14 décembre, la direction est dans l’incapacité de construire une organisation de 
travail qui tienne la route, en particulier car elle a mis en place des tournées sacoches. 
 
Les tournées sacoches, c’est la destruction du métier de facteur et l’ouverture possible à de la sous-
traitance pour des  « auto-entrepreneurs ». La division entre la préparation de la tournée et sa 
distribution, ça ne marche pas, tous les jours des milliers de plis ne sont pas distribués.  

 
Des recommandés sont mis dans des boîtes à lettres car mélangés dans les liasses de courrier. 
Certains usagers ne sont pas desservis depuis des semaines car les entrées ne sont pas ouvertes 
l’après-midi, les erreurs de distribution se multiplient car ce n’est plus le facteur ou la factrice 
qui prépare sa tournée. Partout où les « tournée sacoches » ont été mises en place la qualité de 

service a été fortement dégradée. 
 

C’est la désorganisation due à la restructuration qui génère retard et erreurs de distribution. 
Les agents sont en souffrance car la charge de travail a explosé et ils n’acceptent pas de 
rendre un mauvais service.

 
La Poste fait des bénéfices et a reçu une aide de 500 millions d’euros de l’Etat. Elle se doit 
d’assumer des tâches essentielles de service public. C’est pourquoi nous pensons qu’elle a des 
comptes à rendre aux élu-e-s et à la population. 
 
Sud Ptt a déposé un préavis de grève illimité et les agents multiplieront les actions pour 
défendre leurs conditions de travail et un service postal de qualité. 
 

 

 Postier-e-s, usager-e-s, élu-e-s tous ensemble 

 pour un service postal de qualité et de proximité 
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