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   Le, mercredi  02 février 2011 

 

 Craponne……………… 

 

Force Ouvrière tient à informer les collectivités locales des réalités de La Poste d’aujourd'hui.  
Si les habitants de vos communes n’ont pas reçu tous les jours leurs courriers ou colis, voilà les raisons : 
Vos Concitoyens ne reçoivent pas leur courrier tous les jours, car il n’y pas un facteur tous les jours 
pour le distribuer !! 

Décembre 2010  

Semaine du 6 au 11 :  1 jour de non-distribution sur 1 secteur 

Semaine du 13 au 18 : 5 jours de non-distribution sur 4 secteurs 

Semaine du 27 au 31 : 5 jours de non-distribution 4 secteurs 

Janvier 2011 : 

Sur tout le mois : 4 jours non-distribution sur 3 secteurs. 

Sur 2  mois, nous avons détecté 15 distributions de secteurs non effectuées sur CRAPONNE 

   Tassin-la-Demi-Lune ……. 

Mois de décembre 2010 :   

5 jours non-distribution sur 4 secteurs  

 Mois de janvier 2011 : 

5 jours non-distribution sur 2 secteurs (+ plusieurs secteurs fais en « pointillé » soit pas de courrier mais 
juste les colis) 

Sur 2  mois, nous avons détecté 10 distributions de secteurs non effectuées sur Tassin-la-Demi-
Lune 

Nous soutenons que cette situation est due à l’impossibilité pour les responsables de l’établissement de 
remplacer les agents absents faute de personnel ; ceci est le résultat des « réorganisations » successives 
subies par cet établissement. 
Nous nous battons pour un Service Public de qualité que La Poste ne fournit plus ici. Force Ouvrière Poste 
Rhône communiquera régulièrement aux Élus concernés les défaillances que cherche à cacher La Poste 
sur ses capacités à offrir à ses clients le service qu’ils sont en droit d’attendre. 

 

FO COM LYON  
Marc Bertrand  

Responsable Courrier Rhône.  
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