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       Je voudrais apporter mon témoignage de factrice d’un bureau d’île de France.
Je suis factrice depuis 1989. « Rouleuse »* pendant 5 ans, j’ai pu « acheter  une tournée »* en 1994.

Comme nombre de mes collègues, j’ai été intégrée dans un bureau de poste où les facteurs étaient fiers
d’être facteurs, fonctionnaires avec une vraie conscience professionnelle d’une mission de service
public. Servir tout le monde avec la même qualité de service.

Nous n’avons jamais bénéficié d’un treizième mois, La Poste nous l’ayant toujours refusé, préférant
nous octroyer un « complément poste » progressif: plus le salaire est élevé, plus le complément poste
est conséquent. Les facteurs présentent, donc, à chaque fin d’année, le calendrier de La Poste. Source
de revenus complémentaires, certes, mais reconnaissance aussi d’un service rendu toute l’année.

Depuis, bien des choses ont changé. Le dernier concours de recrutement de fonctionnaires au courrier a
eu lieu en 2001. On a vu, alors, arriver, peu à peu, dans les services, des travailleurs salariés dans le but,
à plus ou moins long terme, d’une privatisation de La Poste.
On a dû se battre et on continue à se battre pour que ces salariés puissent acquérir les mêmes droits que
les fonctionnaires: participation à la « vente des quartiers »*, égalité du complément poste, égalité de
salaires, égalité de promotions …

Depuis Janvier 2010, La Poste est devenue une Société Anonyme, et fonctionnaires et salariés se
partagent à presque part égale la distribution du courrier, le même travail mais toujours pas les mêmes
salaires.
Sont venus également grossir le rang des salariés, des travailleurs venus de CTED*, et des intérimaires
venus de … boîtes d’intérim !

« Facteur d'avenir »: Où comment remplacer les absents… sans remplacement.

Sous prétexte d’une modernisation de l’activité centrée sur le tri du courrier, (déploiement du
projet Cap Qualité Courrier avec la suppression des 100 anciens centres de tri départementaux
et l’ouverture de 40 plates-formes de traitement du courrier très automatisées: les PIC* ), et
d’une baisse du volume du courrier, La Poste a mis en place depuis 2005, sur les centres de
distribution,  un principe de réorganisation intitulée: « facteurs d’avenir ».

De tournée et de travail individuels, La Poste a misé sur la notion d’équipe, le principe étant,
au sein de facteurs regroupés en équipe de façon tout à fait arbitraire, de remplacer, sans
moyens supplémentaires, les absences en tout genre, allant des absences non programmées
ou inopinées comme les arrêts pour maladie, aux absences planifiées comme les jours de repos
ou les congés annuels.
Sur une équipe de facteurs, une des tournées est devenue sécable et attribuée à un facteur dit
« d’équipe », c’est-à-dire qu’elle est divisée en autant de parties qu’il y a de facteurs dans
l’équipe.
Quand un des facteurs de l’équipe est absent, les autres facteurs se voient répartir la charge de
la tournée sécable en plus de leur tournée et la tournée du facteur absent est prise en charge par
le facteur d’équipe.
Des équipes de facteurs, donc, avec des facteurs lambdas, des facteurs d’équipe dont la
tournée est devenue sécable, et des facteurs qualité, « chef » des équipes.
Pour un même métier, La Poste est parvenue à instituer 3 grades différents.

Les effets des réorganisations

    Quand je suis rentrée à La Poste, les « anciens » appréhendaient trois choses:
- la « marguerite »: le principe de la marguerite étant de partager entre les facteurs présents la
tournée de celui qui était absent.
- la remise en question du « Samedi sur deux »: les facteurs travaillaient 6 jours sur 7, service
publique oblige. Pour bénéficier d’un Samedi de repos sur deux, ils acceptaient de faire double
tournée le Samedi travaillé. Le travail était, alors, allégé: seul le courrier prioritaire et la presse
étaient distribués. La distribution de la « publicité » tout comme celle des lettres
recommandées était reportée sur le Lundi suivant. (hormis quelques cas particuliers comme,
par exemple, la prise en charge des procurations de vote lors d’élections diverses)
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- la disparition de la « vente des quartiers »* et la remise en cause: « d’une tournée, un
titulaire ».

        Depuis 2005, les réorganisations « facteurs d’avenir » ont détruit tous ces fondements qui
caractérisaient, entre autres, le métier de facteur.
La marguerite est devenue sécabilité et base de la distribution; le Samedi sur deux a disparu et
nombre de tournées n’ont plus de titulaires: CDD*, intérimaires, nouveaux venus sans assez
d’ancienneté, facteurs d’équipe et facteurs qualité ne pouvant pas participer à la « vente des
quartiers »*.

Dans le bureau où je travaille, nous sommes passés de 39 tournées piétonnes et/ou  vélos et
39 facteurs titulaires à 36 puis 30, pour n’être plus que 26 actuellement; de 11
« tournées voitures »* à 4; de 4 manutentionnaires à 1 seul, d’un volant de remplacement
de 20 à 25 % de l’effectif à un volant de remplacement quasi nul.
Ainsi, en sept ans, la charge de travail des agents a cru de 50 % en moyenne, et sans qu'il
leur soit donné les moyens de travailler correctement ou de maintenir la qualité du service
demandé.

La mise en place des réorganisations

La première réorganisation « facteur d’avenir » devait avoir lieu en 2007.
Certains bureaux comme le mien ont résisté, par des luttes locales et collectives,
Mais la boîte a eu raison de notre résistance et les restructurations ont commencé pour se
succéder tous les 12 à 18 mois.

Les facteurs ont lâché prise. Certains sont partis volontairement, dégoûtés par le mépris de
leur boîte; certains ont été licenciés, La Poste prétextant des fautes professionnelles a viré 3 de
nos collègues lors de conseils de discipline; certains ont été reclassés sur d’autres bureaux et
les autres sont restés.
Ceux qui sont restés ont dû se résigner à prendre en charge sur 26 tournées ce qui était divisé
en 39 tournées quelques années auparavant. Ils ont dû accepter une prise de service retardée.
Les centres de tri ayant, eux aussi, été restructurés, le courrier est livré plus tard sur les centres
de distribution.

Jusqu’en 2009, nous commencions à 6h15 et notre fin de service était à 13h20.
En 2012, nous commençons à 7h mais notre fin de service est à 13h16.
Nous travaillons, donc, 6 jours sur 7, sur un cycle de 12 semaines: nous travaillons 6
semaines, 6 jours sur 7, puis nous sommes en repos Lundi, Mardi. Nous travaillons 6 autres
semaines, toujours 6 jours sur 7, et nous sommes en repos Samedi, Lundi, Mardi.
Les jours où nous sommes en repos, l’équipe est sécable.

Ceux qui sont restés doivent donc assurer, maintenant, des tournées surchargées dans un
temps imparti qui ne correspond plus du tout à la réalité du travail demandé.

La Poste a augmenté les cadences de tri que plus personne ne peut respecter. La Poste a
calculé une charge de courrier par tournée qui ne correspond plus à la charge réelle et
quotidienne. La Poste a misé sur un travail en équipe qui n’est que poudre aux yeux et qui
stigmatise les agents malades, absents, cause pour les autres d’une sécabilité et d’un
surcroît de travail.
Les facteurs sont épuisés physiquement et moralement.

La dégradation des conditions de travail

Jusqu’en 2009, nous commencions à 6h15 et notre fin de service était à 13h20.
En 2012, nous commençons à 7h mais notre fin de service est à 13h16.
Nous travaillons, donc, 6 jours sur 7, sur un cycle de 12 semaines: nous travaillons 6
semaines, 6 jours sur 7, puis nous sommes en repos Lundi, Mardi. Nous travaillons 6 autres
semaines, toujours 6 jours sur 7, et nous sommes en repos Samedi, Lundi, Mardi.
Les jours où nous sommes en repos, l’équipe est sécable c’est à dire les collègues font le
travail de ceux qui sont en repos en plus du leur.
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Pour ne pas être noyés, certains facteurs continuent de venir très tôt au bureau pour s’avancer
et pouvoir être dans le timing.
La plupart d’entre nous n’ont plus aucune motivation ni aucune satisfaction à se lever le matin
pour venir travailler. Le travail est devenu trop pénible.
Les cadences de tri, la charge du courrier, le nombre des recommandés et le temps passés aux
travaux extérieurs ont augmentés considérablement.

Il n’est pas rare, sur les établissements d’Ile de France de devoir rester, par tous les temps, plus
de 4 heures dehors pour pouvoir finir sa tournée, et ce après le temps de préparation et
classement de la tournée.
Alors que notre fin de service est estimée à 13h16, certains facteurs dépassent très largement
leurs horaires et ne reviennent pas de tournée avant 14h, 15h, 16h voir quelques fois 17 ou 18h
pour les nouveaux arrivés.
Outre les prises de service très matinales, les facteurs ne peuvent plus se restaurer
correctement à l’heure du déjeuner. Faut-il signaler aussi que La Poste ferme peu à peu toutes
les cantines d’entreprises (en vue d’opérations immobilières et de suppressions d’emplois …)
et que, sur certains bureaux comme le mien les facteurs sont obligés, dorénavant, d’attendre
d’être chez eux pour déjeuner. Un déjeuner qui ne peut se faire le plus souvent avant 14h, 15h
…

En guise de conclusion

La Poste ne trouve que très difficilement des agents qui acceptent de rester travailler dans de telles
conditions.

        Les réorganisations se succèdent, entraînant stress et conflits, faisant disparaître tournées et
« titulaires de tournée »* . Certains facteurs ayant lié des liens de confiance, ayant instauré une vraie
qualité de service auprès de leurs clients se retrouvent « dégagés » de leurs tournées qu’ils avaient en
charge depuis des années. Ils deviennent « rouleurs »*, c’est-à-dire qu’ils n’ont plus de tournées fixes
attribuées. Ils « tournent » chaque jour sur des tournées différentes.

        Le facteur est un des nombreux liens sociaux de notre société, comme les infirmières dans les
hôpitaux, maillons essentiels et indispensables, comme les instituteurs, comme les policiers qui
travaillent dans les commissariats implantés au cœur des villes et dont on a supprimé nombre de postes,
comme les tribunaux d’instance que l’on a fermé … comme plein de « petites » professions qui font
parti du quotidien des gens. Détruire ces professions, c’est détruire ce qui fait le fondement même de
notre société: le vivre ensemble. Nous sommes un des maillons de ce qu’on appelle le service public qui
peu à peu se délite, disparaît au profit de l’individualisme.

Est-il  possible que des dirigeants ignorent à ce point la réalité  d' un métier qui demande de grandes
capacités physiques ? Est-il possible  que des  dirigeants masquent volontairement les très nombreuses
heures supplémentaires et les efforts constants que les facteurs sont obligés de faire pour terminer leurs
tournées ? Est-il possible que des dirigeants puissent ignorer impunément  la souffrance qu’ils imposent
aux facteurs en remettant en cause un travail qui est une véritable profession et que les facteurs n’ont de
cesse de revendiquer comme tel ?   Est_il possible que des dirigeants soient à ce point méprisants de la
profession de leurs salariés ?

Que La Poste se modernise et évolue, aucun facteur ne le refuse mais pas en supprimant à ce point des
emplois et en dégradant sans cesse un peu plus les conditions et la qualité du travail.

       Les facteurs paient aujourd’hui un lourd tribut à la modernisation de La Poste :
    - une grande souffrance au travail due essentiellement à la remise en question de leur profession et à
sa disparition programmée,
    - un réel épuisement physique et moral dus à une charge de travail qu’il ne peuvent plus assumer et à
un sentiment de culpabilité, à savoir que l’on ne se sent plus capable d’assurer un travail que l’on
faisait pourtant depuis plusieurs années avec satisfaction et fierté .
    - une augmentation des TMS (troubles musclo-squelettiques) due à la répétition quotidienne de
certains gestes, à un volume et un poids de courrier ordinaire et recommandé de plus en plus
conséquents, à une organisation de travail que les facteurs ne comprennent plus et qui provoque
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également stress* et « risques psycho-sociaux »*.
Le stress et les « risques psycho-sociaux »* jouent un rôle très important dans l’apparition  de ces
douleurs musculaires et de ces TMS.
    - une augmentation des arrêts pour maladie
    - des inaptitudes définitives à cette profession.

Sur 20 suicides ou tentatives de suicide recensés courant 2012, 18 proviennent du seul métier du
courrier.

                                 Petit glossaire postal et autres définitions

Acheter une tournée: lorsqu’un facteur, lors d’une vente de quartiers, se voit attribuer une tournée, on
dit qu’il achète une tournée.

CDD: Contrat à Durée Déterminée

CTED: Centre de Tri, d’Entre aide et de Distribution crées par La Poste, où travaillent des agents
recrutés par La Poste et chargés de pallier aux absences de facteurs sur tous les centres courrier du
département.

PIC: Plate forme Industrielle Courrier. Centre de tri de courrier mécanisé.

Risques psychosociaux: les risques psycho-sociaux incluent notamment le manque d’autonomie, le
niveau d’exigence, le soutien social (le collectif de travail), et le sentiment de ne pas être reconnu à sa
juste valeur.

Rouleur, rouleuse: facteur ou factrice ne bénéficiant pas de tournée fixe et remplaçant les autres
facteurs sur leurs tournées quand ceux-ci sont absents.

Stress: le stress joue un rôle important dans l’apparition des TMS car il peut provoquer des douleurs
musculaires, une baisse de la vitesse de réparation des tissus musculaires, l’apparition d’œdèmes,
l’inflammation des tendons, etc. Le stress apparaît lorsque les personnes n’ont pas la possibilité d’agir
sur une situation qu’ils jugent agressive. S’ils peuvent modifier leur environnement, cela aura, alors,
un impact bénéfique sur leur état de santé.

Titulaires de tournées: facteurs ayant une tournée fixe.

Tournée voiture: les tournées voitures sont des tournées prenant en charge la distribution du courrier
des entreprises ayant des contrats de courrier spécifiques et la répartition des sacs de dépôts  préparés
par les facteurs qui contiennent la 2eme partie de leur tournée dans des coffres relais situés sur les
tournées des facteurs.

Vente des quartiers: les établissements du courrier organisent deux fois dans l’année, en Mars et
Octobre, l’attribution des quartiers de distribution, effectuée selon une procédure particulière et
répondant à un texte très réglementé.
Cette procédure est dénommée communément par le milieu de la distribution: vente des quartiers.
Les tournées qui n’ont plus de titulaires sont proposées aux facteurs dans l’ordre de leur ancienneté à
La Poste.


