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Distribution :

La Poste cree des
« facteurs » low cost !
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Dans la plus grande discrétion, en catimini du grand dialogue sur le malaise social
et sans attendre les futures négociations censées apporter des réponses au mal-être
des postiers, MEDIAPOST, filiale de La Poste, est devenue depuis le 24 juillet dernier
un opérateur postal autonome comme… La Poste !

Poste contre Poste ! Ce sont les facteurs qui trinqueront !
Après avoir récupéré en 2003 la quasi totalité de l’activité des IP (ex PNA) faite pas les facteurs,
Médiapost est autorisée, par décision de l’agence de régulation « ARCEP », à offrir des prestations
postales relatives aux correspondances et à les distribuer.

 En clair, elle pourra désormais envoyer et distribuer du courrier adressé !
MEDIAPOST, filiale de La Poste, devient ainsi un concurrent direct de La Poste !!!

À quoi joue le Directeur du Courrier, pour qui roule t-il ?
MEDIAPOST est une filiale du Courrier qui fait partie de SOFIPOST (société qui regroupe les filiales
Courrier de La Poste) et le Président de SOFIPOST n’est autre que... le Directeur du Courrier…
...Cherchez l’erreur !
La Poste qui se lamente à chaque réunion de la baisse de trafic, se tire une balle dans le pied ou plutôt
dans celui de ses facteurs, en offrant à sa filiale (privé), le travail du facteur. Pour une Poste qui dit
vouloir préserver l’intérêt de son personnel… incompréhensible !
 Avec cette décision suicidaire, quel avenir pour la distribution et pour les postier(e)s ?
 Quid de l’acheminement des correspondances estampillées « Médiapost » ?

Agents de la distribution, La Poste joue contre votre emploi, votre métier !
FO dit Non à la précarisation de l’activité,
FO refuse toute externalisation du travail des facteurs !

