
 

Dreux, le 8/10/2019 

POURQUOI SOMMES-NOUS EN GREVE ??? 

 

6 jours sur 7 en distribution, sous la canicule, la pluie, le froid, la neige, le verglas : voilà nos 

conditions de travail !!! Mais notre métier de facteur est reconnu comme un lien social 

important pour tous les usagers. 

D’ailleurs, La Poste s’en sert pour faire payer des services que nous faisions gracieusement 

avant (« veillez sur mes parents »).  

Depuis 10 ans, réorganisations après réorganisations, suppression d’emploi après suppression 

d’emploi, notre charge de travail a augmenté à tel point que des heures supplémentaires 

quotidiennes sont déclarées. En juillet 2019, la dernière réorganisation prévoyait la perte de 

jours de repos, en ne tenant compte que de la baisse du courrier alors que d’autres activités 

sont en forte augmentation (colis +30% en moins de 2 ans). Nous avons refusé que de tels 

procédés se mettent en place à Dreux PPDC. Pour nous punir, la direction a décidé de nous 

imposer des repos aléatoires.  

La Poste a donc décidé de nous supprimer nos jours de repos qui étaient fixés à l’avance, avec 

la possibilité d’un week-end de 3 jours toutes les 6 semaines.  

La Poste peut nous annuler nos repos 7 jours avant. Mais elle doit nous le redonner dans une 

période de 7 jours. C’est tout simplement intenable ! 

Avoir des repos fixes nous permet de programmer nos rendez-vous médicaux, nos contrats 

avec la nourrice et surtout de se reposer !!! 

Mais tout cela serait encore de trop pour la Poste. Nous savons que pour un service public de 

qualité, il faut des embauches, des conditions de travail qui prennent en compte l’équilibre 

vie privée/vie professionnelle …. Tout ce que La Poste détériore !!! 

L’assemblée générale du personnel de Dreux PPDC, avec les organisations syndicales FO COM 

28 et CGT PTT 28, a voté la grève avec comme revendication :  

Maintien des jours de repos programmés comme cela existait avant. 

Nous appelons au soutien financier de toutes et tous. 

L’assemblée générale mandate Mme Piromalli et Mme Hatrel pour la gestion de la caisse de 

grève. 


