
Beaucoup de bruit pour peu de colis
La Poste prétend que ce travail du dimanche constitue-
rait une expérimentation basée sur le volontariat et
menée le 20 décembre uniquement pour la distribution
des colis dans 7 villes en France. 
Il s’agirait par exemple pour Paris de confier à 30 agents
volontaires, 30 colis chacun à traiter en trois heures.Pourquoi tant de communication pour ce qui ne devrait,selon nos dirigeants, n’être qu’une opération uniquesans lendemain ? Pourquoi tant de moyens mis enœuvre pour une simple opération de com ? 
La réponse est simple : il y a de quoi alimen-
ter le plan de com de La Poste et faire
quelques jolies images de postier-es au bou-
lot le dimanche ! 

Du volontariat à la banalisation 
Quant au volontariat, il sera relayé parmi les
agents de la distribution, qu’ils/elles distribuent
des colis habituellement ou pas ! Un volontariat
qui disparaîtrait rapidement en cas de géné-
ralisation d’un travail du dimanche qui tou-
cherait tous les métiers: Si l’opération
s’avérait économiquement viable, nul doute
qu’ils nous feront distribuer tous les di-
manche et là il ne sera plus question de cher-
cher des volontaires !
Une fois admise la distribution des colis le
dimanche, qu'est-ce qui s'oppose à ce que
d'autres produits jugés stratégiques par nos patrons jus-
tifient à leurs yeux le travail dominical : téléphonie, ser-
vices bancaires, nouveaux services que La Poste veut
imposer à la distribution ? La Poste a toujours une no-

tion du service public à géométrie variable, surtout pour
le sortir du chapeau quand cela l’arrange. 
L’imagination des dirigeants n’a d’ailleurs pas de li-
mites, chez Chronopost le projet Alaska propose bien la

livraison de produits frais, pourquoi
s’arrêter là ? 

Le service public a bon dos 
Drôle de discours de nos dirigeants
qui mettent à mal le service public
tous les jours en fermant des PIC ou
en réduisant leurs horaires, en vou-
lant faire disparaître le J+1, en lais-
sant des centaines de tournées à
découvert quotidiennement, en
transformant plus de 5 000 bureaux
de Poste en agences postales à la
charge des communes. Ceci au prix
de 90 000 départs non remplacés en
10 ans, sans qu’aucun patron n’y
perde sa chemise..
Que La Poste se préoccupe déjà de

rendre un service public postal de qualité répondant aux
besoins de toutes les populations avant de se préoccuper
de la livraison de colis le dimanche ! Et celà passe par
une politique du plein emploi et la fin de la précarité. 

NON à la distribution 
du dimanche!
n Les patrons de La Poste ont annoncé par voie de presse vouloir faire bosser des
facteurs-trices le dimanche 20 décembre n  Pour SUD PTT, ça sent le coup média-
tique à plein nez n Pas question de lâcher du terrain sur ce sujet que nous considé-
rons comme une  préparation des esprits à la généralisation du dimanche travaillé
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Avec les patrons de La Poste,
le Père Noël est vraiment une ordure !

Pas de livraison le Dimanche,
ni le 20 décembre, ni jamais..

Les trous de mémoire de nos patrons
Nos très chers dirigeants ont semble-t-il oublié de pré-
ciser que près de 7000 postier-es travaillent déjà le di-
manche pour permettre la distribution le lundi matin.
Ca c’est du vrai service public. 

C’est pour
qui

les 
boules
à Noël ?




