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Le Réseau fait son cinéma..
Le César du décor le plus sombre 
revient clairement à la Branche 
Réseau ! Lors de la présentation 
des perspectives emploi, la 
direction a choisi de reprendre 
des éléments des comptes 2020 
du groupe... mais uniquement 
ceux négatifs ! Et tout y passe : 
les taux bas, mais aussi le Brexit 
et le prix du baril de pétrole. 
Tout est bon pour démoraliser 
les postier·es... une technique 
pour relativiser les mauvaises 
nouvelles à venir ? En tout cas, la 
direction en profite pour rappeler 
aux collègues, qui sont au front 
depuis le début de cette crise 
que pour la reconnaissance il 
faudra repasser ! 
Depuis plusieurs mois, la 
communication de la boite est 
constante, la crise plombe les 
résultats du Réseau, en particulier 
les chiffres de la fréquentation et 
du coup les ventes. En faisant ça, 
elle tente de justifier les reprises 
d’emplois, les départs non 
remplacés et le travail en sous-
effectif devenu chronique. Mais 
en réalité la crise n’est qu’un 
prétexte supplémentaire ! 

Sombre bilan
Crise ou pas crise, le Réseau 
supprime des emplois à la pelle 
depuis des années, en particulier 
ceux des chargé·es e clientèle. 
En l’espace de 4 ans, 20% des 
postes de CC ont été supprimés, 
plus de 4700 emplois ! Et la 
tendance s’accélère en 2021, la 
direction prévoit de supprimer 
1220 emplois. 

Dans le même temps, c’est au 
maillage des bureaux de Poste 
que La Poste s’attaque toujours 
plus durement. 1700 bureaux de 
Poste ont disparu en 5 ans, pour 
arriver à seulement 7566 BP fin 
2020... on peine à se souvenir 
qu’on en comptait près de 13900 
en 1994 ! 

Réagir ensemble ! 
On le voit bien, quand la direction 
s’attaque aux bureaux de Poste 
c’est à nos emplois qu’elle s’en 
prend directement ! 
Mais elle ne peut plus rester 
sourde à la colère des postier·es 
qui se mobilisent, ni à celles des
usagers et élu·es locaux qui 
refusent de subir des choix 
stratégiques aberrants. Toutes 
et tous parlent d’une même voix, 
pour dénoncer des conditions 
de travail dégradées, dues à 
un manque criant d’effectif et 
l’abandon du service public 
postal. C’est toutes et tous 
ensemble que nous pourrons 
bloquer l’engrenage ! 

Alors que sa fusion avec la branche numérique est dans les tuyaux, le Réseau a dévoilé 
ses plans concernant l’emploi pour l’année 2021 n Les directions ont redécouvert avec 
les confinements le rôle essentiel des postier·es du Réseau n Mais puisque l’urgence 
est d’accorder les ambitions du Groupe avec les objectifs de rentabilité de la branche, 
ce sont les emplois, les conditions de travail et le service public postal qui serviront 
de variable d’ajustement ! 

En Isère, Basse-Normandie, Gironde et dans de nombreuses autres régions la riposte 
s’organise. Postier·es, usager·es et élu·es refusent de subir et obligent la direction à 
revoir sa copie ! Pour Sud PTT, il est urgent de stopper ce jeu de massacre. Cet arrêt 
passe par une mobilisation nationale des postier-es du Réseau. Nous y sommes 
prêts, dès le mois d’avril, dans une intersyndicale la plus large possible !
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