
COMITE d’USAGERS POUR LA DEFENSE DU SERVICE PUBLIC POSTAL DU 

2EME ARRONDISSEMENT DE MARSEILLE 

BRAVO à nos FACTEURS 
 

Après 139 jours de grève, les facteurs et cadres ont décidé de reprendre le travail à l’issue des dernières 

négociations avec leur direction.  

La distribution quotidienne du courrier et des colis a repris pour la plus grande joie des habitants qui 

vont retrouver un service public de qualité. 
 

ILS ONT GAGNE SUR LES QUESTIONS ESSENTIELLES POUR EUX   

Les facteurs ont obtenu des engagements sur l’emploi avec le maintien des emplois permanents, le 

remplacement des emplois vacants sans recours à l’intérim. 

Ils ont également obtenu des garanties sur leur organisation du travail, le recrutement en Contrat à 

Durée Indéterminée de la jeune en CDD que la poste voulait licencier.  
 

NOUS AVONS GAGNE SUR LA GARANTIE QUE NOTRE COURRIER NE SERAIT PAS DISTRIBUE PAR DES 

INTERIMAIRES  

Le service des colis continuera à être assuré par les postiers contrairement à ce qui se passe dans les 

autres quartiers où celui-ci est confié à une filiale de La Poste plus soumise aux critères de rentabilité 

financière que sociale. Dans notre quartier aux rues étroites et entrecoupées d’escaliers, inaccessibles 

aux véhicules automobiles, sans la lutte des facteurs, il ne nous resterait plus qu’à courir à La Poste pour 

récupérer nos colis. 

Le Comité se félicite de l’issue positive du conflit. La direction de La Poste avait pris prétexte de 

l’absence de déclaration officielle pour refuser de nous recevoir et d’assumer publiquement les 

conséquences pour les usagers de son intransigeance à l’égard des facteurs : courrier distribué 

seulement 2 à 3 fois par semaine, courrier perdu ou égaré, plis recommandés et colis à retirer loin de 

chez soi, factures et impôts parvenus hors délai entraînant pénalités et majorations de retard, contrats 

perdus, chômeurs pénalisés, voire radiés … 

Le Comité demande à nouveau à la direction de la poste de nous recevoir afin de lui faire part de la 

colère de la population sur la façon dont elle a provoqué l’enlisement du conflit et parce que nous 

voulons qu’elle s’engage à maintenir un service public postal de qualité au service de TOUS.  
 

Parce que nous sommes convaincus que la défense de la qualité du service public 

postal reste d’actualité,  nous devons poursuivre notre mobilisation et notre solidarité 

avec les agents du service public postal. 
 

INVITATION à la population du 2ème 

Rendez-vous festif au Centre 1, rue Mazenod  

vendredi 11 mars 2011 à 12 h 



 
COMITE d’USAGERS POUR LA DEFENSE DU SERVICE PUBLIC POSTAL du 2ème ARRONDISSEMENT 

Centre Social 34, rue Baussenque 13002 MARSEILLE 

 
BULLETIN d’ADHESION (2€ minimum) 

NOM, Prénom : 
Adresse : 
Tél. :                                     Mail : 

 


