
 
 
 
 
 
 

 

 
APPEL AUX FACTRICES ET FACTEURS DE FRANCE 

 

Sécabilité, Pénibilité, Productivité, Facteur d’Avenir… 
On n'en peut plus, on n'en veut plus ! 

 

Réunis à Paris en conférence nationale à l’initiative de Force 
Ouvrière, plus de 200 factrices et facteurs venus de toute la 
France ont exprimé et manifesté auprès de la direction de La 
Poste leur « ras la casquette » de subir les réorganisations, les 
suppressions d’emplois (20.000 depuis 2005), la sécabilité 
comme logique de gestion, les tournées non distribuées, la 
dégradation de leurs conditions de vie au travail, de ne plus 
pouvoir assurer une bonne qualité de service… 
 

Cette politique vise à la destruction complète du métier 
de facteur, de son personnel et du service public postal.  

 

Pour les délégués, réunis ce jour, c’est l’organisation Facteur d’avenir, ses dérivés et les principes même de gestion 
qu’il faut éradiquer : Notre Santé doit passer avant leur productivité.  
 

Déterminés et unis sur nos revendications, ils exigent de La Poste :  
• L’arrêt de la sécabilité, 

• L’arrêt de facteur d’avenir et de tous types d’organisation de même nature, 

• L’arrêt des réorganisations incessantes,  

• L’arrêt des suppressions d’emplois,  

• Le maintien d’un facteur par quartier, seule garantie d’une bonne qualité de service, 
• Le respect des horaires et du temps de travail, 

• La prise en compte de la pénibilité en abaissant les normes et cadences, 

• Le maintien d’une distribution de proximité pour tous les particuliers, 

• La garantie d’un même service, au même tarif pour tous… 
 

Fort des réflexions discutées au cours de cette conférence nationale, les délégué(e)s Force Ouvrière estiment que 
c’est sur ces bases revendicatives que l’unité d’action doit se construire.  
 

Ils s’engagent et appellent les agents de la distribution à entrer en résistance, à les rejoindre et à 
combattre avec eux afin de préparer et organiser ensemble la riposte au plan national. 
 

Les délégué(e)s déclarent que seul un mouvement d’ampleur nationale, sans précédent, sur Paris, 
unitaire, rassemblant tous les agents de la distribution permettra d’aboutir à ces revendications :  
� le retrait de Facteur d'Avenir et de la sécabilité,  
� l’arrêt des réorganisations et des suppressions d’emploi,  
� 1 facteur : 1 quartier,  
� la reconnaissance de la pénibilité. 
 

Ils appellent l’ensemble du personnel, toutes celles et ceux qui veulent que cela change irrémédiablement, à débattre 
sur ces bases avec FO afin de déterminer les conditions et moyens d’actions pour combattre la souffrance et la 
déshumanisation des organisations de travail, la destruction des emplois, des conditions de travail et du service 
public. 
 

C'est pourquoi, les factrices et facteurs réunis ce jour en conférence nationale décident de s'adresser à 
tous, sans exclusivité, et réaffirment leur détermination pour que l’appel du 18 juin devienne le 
moteur de la résistance des agents. Il y va de notre avenir, de notre existence même ! 
 

Adoptée à l’unanimité, à Paris, le 18 juin 2011.  

Motion des factrices et des facteurs 
réunis en Conférence Nationale FO COM, à Paris, à la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière 


