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 Grenoble le 12 avril 2019 
 

 

Communiqué de presse 

 

 

PPDC Multi flux Mistral à Grenoble :  

La mort annoncée du métier de 
facteur et du service public postal…. 

 
Une PPDC Multiflux pourquoi faire ? Jamais avare d’aller-retour dans sa stratégie, la direction 
désorganise totalement les réseaux d’acheminements et de distribution du colis et du 
courrier : plus vite, plus  volumineux, pour moins cher ! Le principe d’une « Multiflux » est donc, 

comme son nom l’indique, de  traiter tous les flux : courriers, colis, chrono, etc.), La Poste 
s’acharne sur l’industrialisation de nos métiers, en se pliant aux grands manitous AMAZON & 
ALIBABA qui « fixent les standards ». Horaires multiples, robots qui dictent le boulot dans 
nos oreilles, travail répétitif, bref, déshumanisation et perte de sens du travail. 

 
Tous les centres courriers de l’agglomération grenobloise vont être touchés de plein 
fouet et les premiers à essuyer les plâtres : les colipostiers de l’agence Coliposte ! Après ce 

sera le tour de Terray, Fontaine/Sassenage, Seyssinet, Eybens puis Chavant ! Le travail sera 
divisé en plusieurs activités : ceux qui trient (courriers et colis), ceux qui préparent les tournées 
et ceux qui ne font que de la distribution.  
La poste va sur utiliser la sous traitance, les conditions de travail vont se dégrader de 
plus en plus et la qualité de service dû aux usagers : aux oubliettes !  

 
Le constat de SUDPTT et de la CGT : La Poste nous plonge la tête la première vers 
l’extinction du métier de factrice-facteur, révélatrice de la volonté réelle de La Poste de 
démanteler ses métiers et ses activités relevant des missions de service public. 

 

SUD PTT & la CGT appellent toutes les factrices et tous les 
facteurs de l’agglomération grenobloise à une AG 

 Mardi 16 avril 2019 à partir de 14h30 
 à la Bourse du Travail (salle 153) 

 

 
Contact : Isabelle 07.70.30.62.06 

                                                                                       


