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Facteurs en milieu rural : un métier de service
public en grande souffrance
La Poste n’a pas attendu François Fillon, qui annonce vouloir
supprimer 500 000 postes de fonctionnaires s’il était élu Président
de la République, pour mener un immense plan social. Face aux
réorganisations incessantes et aux suppressions d’emplois, les
facteurs éprouvent désormais le plus grand mal à mener à bien
leurs missions de service public. De son côté, la direction
considère que les dimensions sociales du travail des facteurs, en
milieu rural notamment, doivent devenir un service payant.
Cadences infernales, tournées à rallonge, burn-out et suicides…
La situation interne devient explosive. $CUVCb a suivi la tournée d’un
facteur en Franche-Comté, au pas de course.
Le véhicule jaune sillonne les routes départementales du Doubs.
La neige tombée deux jours plus tôt a laissé des plaques de givre
par endroit. Hervé1, facteur depuis bientôt trente ans, multiplie les
manœuvres pour accéder à une ferme située au bout d’un chemin
communal. A l’arrière, les colis débordent.

,G PņCK RCU RTKU VQWVG NC RWD EG OCVKP ©C PG TGPVTCKV RCU
EQPHKGVKNGPVTGFGWZEQWTTKGTURQUV«UCWRCUFGEQWTUG
A l’approche des fêtes de noël, le nombre de colis livrés explose 2 . Hervé sonne chez l’usager pour
qu’il accuse réception, même si les stores baissés sont le signe d’une probable absence. Personne
ne répond. Il rédige l’avis de passage, glisse le feuillet dans la boite aux lettres ; il ramènera plus tard
le colis au centre de tri et devra le présenter une deuxième fois 3 . Des douleurs lancinantes dans le
dos lui rappellent qu’il monte et descend de son véhicule RNWUFGFGWZEGPVHQKURCTLQWT.

1

Le prénom a été modifié.

Voir le communiqué de la Poste qui, en 2015, mentionne seulement pour Colissimo WP RKEFGRNWUFGFGWZOKNNKQPUFG EQNKU NC FGWZKªOG
UGOCKPGFGF«EGODTG, contre un million habituellement, soit une augmentation de 100 % du trafic.
2

Si l’usager n’est pas présent lors de la deuxième présentation, le colis est alors placé GP KPUVCPEG". Cela signifie que le colis est tenu à la
disposition de l’usager à l’adresse indiquée sur l’avis de passage durant 15 jours consécutifs – à compter du lendemain du jour de dépôt de l’avis de
passage.
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Comme la plupart de ses collègues, Hervé ne finit pratiquement jamais sa tournée dans les temps.
Ce mercredi, il termine à 15h au lieu de 14h30.

'VRQWTVCPVLGPGVTCKPGRCUXQWUCXG\XWb!
Pour gagner du temps, Hervé réalise ses tournées en distribuant le courrier par la gauche, côté
conducteur, ce qui l’amène à rouler en sens inverse. Une pratique qui peut être lourde de
conséquences.

0QTOCNGOGPV KN HCWV FGUEGPFTG FWX«JKEWNG «VGKPFTG NG OQVGWT HGTOGT %QPETªVGOGPV
EņGUVKPHCKUCDNGCRRWKG*CO\CHCEVGWT¢8CNFCJQP &QWDU 
%ņGUV RCTGKNRQWTNG X«NQCLQWVG 'TKE HCEVGWTFCPUWPGCWVTGEQOOWPG ¢FKZMKNQOªVTGU
FG$GUCP©QP1PTQWNG UWTNGVTQVVQKTCNQTUSWņKNHCWFTCKVEJCSWGHQKUFGUEGPFTG FWX«NQGV
RQUGTNCD«SWKNNG/CKUUKVWHCKUEQOOG©CVWPGVGTOKPGURCUNCVQWTP«G
Ces cadences intensives sont le quotidien des agents de la Poste, devenue depuis mars 2010 une
société anonyme à capitaux publics.

.GRNWUITCPFRNCPUQEKCNPCVKQPCN
Dans son local syndical de Besançon, Julien Juif, délégué 5WF266, ne décolère pas.

'P b GORNQKUQPV «V« UWRRTKO«U¢ Nņ«EJGNNG PCVKQPCNG UWTb CIGPVU 
NCFKUVTKDWVKQPCXGEFGUVQWTP«GUGPEQTGRNWUEJCTI«GUKNUPņ[CTTKXGPV RNWU+NFQKXGPVHCKTG
LWUSWņ¢DQKVGUCWZNGVVTGUFCPUNCOCVKP«Gb
Pour justifier les réorganisations, NC2QUVG met en avant la baisse de trafic sur l’activité courrier. Mais
celle-ci serait largement compensée par l’augmentation des colis, des recommandés et d’autres
services comme la publicité.

'V O¬OG UņKNPņ[ C SWņWPG NGVVTG CW NKGWFG FGWZ FCPU NC UCEQEJGNG HCEVGWTNC FKUVTKDWG
SWCPF O¬OG QDUGTXG 4«IKU $NCPEJQV CFOKPKUVTCVGWT CW UKªIG PCVKQPCN FG 5WF266 #
RCTV %JCORCIPG#TFGPPGU VQWVGU NGU T«IKQPU UQPV GP ETQKUUCPEG F«OQITCRJKSWGb 2QWTVCPV
QPCRGTFWGORNQKUGPFQW\GCPU¢NC2QUVG%ņGUVNG
RNWUITCPFRNCPUQEKCNPCVKQPCNb
Ces réorganisations pèsent sur les salariés dès leur arrivée au
centre de tri le matin.

0QWU UQOOGU RCUU«U FG JWKV ¢ UKZ RQWT VTKGT NGU EQNKU CNQTU
SWG PQWU CXKQPU F«L¢ FW OCN ¢ NG HCKTG FCPU NGU VGORU
UQWNKIPG *CO\C .C FKTGEVKQP PQWU C CPPQPE« 
FņCWIOGPVCVKQP FGU EQNKU ¢ RCTVKT FW  PQXGODTG (QTE«OGPV ©C EQKPEGb  QP CLQWVG FW
VTCXCKNOCKUQPGPNªXGFWOQPFG
2

A Valdahon, où travaille Hamza, dix-sept minutes sont normalement allouées au tri chaque matin –
de 7h15 à 7h32 – mais ce temps est systématiquement dépassé. Certains agents viennent plus tôt
au travail, ce que Hamza refuse.

%GVVGUWTEJCTIGFG VTCXCKNPQWUOQPVGNGUWPUEQPVTGNGUCWVTGU.CFKTGEVKQPPQWUFKVSWņQP
UņQTICPKUGOCN SWņKNHCWVSWņQPUņGPVTCKFG 0QWUQP FKV SWG EG PņGUV RCU VGPCDNG%QOOGPV
RGWXGPVKNUUGRGTOGVVTGFGOGVVTGOQKPUFGOQPFGCNQTUSWņKN[CRNWUFGEQNKUb!

Des cadences calculées par ordinateur
Le tri terminé, chaque facteur classe ses lettres dans l’ordre de distribution. Il flashe les paquets,
récupère les objets suivis, charge son véhicule. Il a alors droit à une pause de vingt minutes, avant
de démarrer la tournée. Mais dans les faits, selon un rapport du bureau d’expertise 6GEJPQNQIKC, quatre
facteurs sur cinq renonceraient à cette pause, de peur de devoir ensuite augmenter encore plus la
cadence 4 . Le calcul du temps de tournée prête également à de nombreuses réserves.

#XCPV EņGUV WP ¬VTG JWOCKP SWK CEEQORCIPCKV NG HCEVGWT RQWT ECNEWNGT NC EJCTIG FG
VTCXCKNTGNªXG,WNKGP,WKH/CKPVGPCPVPQWUGPVTQPUFGUEJKHHTGUFCPUWPQTFKPCVGWT
Une base de données regroupe l’ensemble des tournées, caractérisées par un certain nombre de
points de distribution, leur éloignement par rapport à la route, ou encore leur distance totale.

.G RTQITCOOG ECNEWNG WPG OKPWVG VTGPVG RCTTGEQOOCPF«GVWPG OKPWVG RQWTTGNGXGTNGU
DQKVGU LCWPGU KNNWUVTG NG F«N«IW« FG 5WF 266 .C ECFGPEG GUV F«HKPKG ¢ RCTVKT FG
EQPFKVKQPUQRVKOCNGU/CKU NGUCN«CUNGUF«XKCVKQPUNCPGKIGNC RNWKGPGUQPV LCOCKURTKU GP
EQORVG+N[CWPF«ECNCIGVQVCNGPVTGNGVTCXCKNRTGUETKVGVNGVTCXCKNT«GN
Des facteurs tentent de signaler à leur direction des erreurs, des
écarts entre les calculs théoriques et les temps réellement
nécessaires.

7PG RGTUQPPG FG NņGPECFTGOGPV FQKV CEEQORCIPGT NG HCEVGWT
UWTUC VQWTP«G RQWTHCKTG NGUX«TKHKECVKQPUOCKU NC FKTGEVKQP C
VGPFCPEG¢LQWGTNņKPVKOKFCVKQPRQWTPG RCUCNNGTCWDQWV FGNC
F«OCTEJGF«RNQTG*CO\C
Des compensations seraient apportées, plaide la hiérarchie, notamment en hiver. Mais elles ne
suffisent pas, surtout depuis la mise en place il y a neuf ans de la U«ECDKNKV« des tournées : en plus
de leur tournée attitrée, les facteurs en poste se répartissent celles de leurs collègues au repos.

 LQWTU RCT CP PQWU CXQPU WP DQWV FG VQWTP«G UWRRN«OGPVCKTG SWK RTGPF GPVTG VTQKU
SWCTVFņJGWTG GVWPGJGWTGRT«EKUG *GTX«.CU«ECDKNKV«FQKVPQTOCNGOGPV¬VTGCRRNKSW«G
WPKSWGOGPV NQTU FGU LQWTP«GU ¢ HCKDNG VTCHKE &CPU NGU HCKVU PQWU [ UQOOGU UQWOKU
O¬OGUKNGVTCHKEGZRNQUG
Rapport du bureau d’expertise Technologia, .C 2QUVG 22&% /QPV Fņ1T2C[U FG %QWTDGVb  XQNWVKQP FG NņQTICPKUCVKQP FGU UKVGU FG
1TPCPU#OCPEG[.GXKGT)QWZ(TCUPG, 2013.
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Licenciée pour avoir demandé le paiement de ses heures supplémentaires
Payés au Smic en début de carrière – puis 1 681,25 euros brut au bout de 28 ans d’ancienneté – et
travaillant six jours sur sept, les postiers sont soumis au régime des 35 heures. Beaucoup
accumulent les heures supplémentaires, mais celles-ci ne sont pas toujours payées. Les intérimaires
et contractuels, qui représentent une part de plus en plus importante dans la profession – 55% des
agents aujourd’hui, contre 45% de fonctionnaires – n’osent pas faire de démarche pour être
régularisés, par crainte de ne pas voir leur mission ou contrat reconduit 5 . D’autres sont sanctionnés
lorsqu’ils émettent une réclamation. C’est le cas d’une factrice à Charolles, en Saône-et-Loire,
licenciée le 3 octobre 6 . Elle réclamait le paiement de ses heures supplémentaires depuis février et,
en guise de réponse, s’est vue... assigner une tâche supplémentaire.

,ņCK TGHWU« VCPV SWG NGU F«RCUUGOGPVU FņJGWTGUPG UGTCKGPV RCURTKUGP EQORVG TCRRQTVG
.G%CPCTF'PEJC°P«
Résultat : avertissement, blâme, puis licenciement. Un mois plus
tôt, la justice s’est saisie d’une affaire similaire : une salariée qui
réclamait le paiement de 55 heures supplémentaires a obtenu
gain de cause le 9 septembre aux Prud’hommes de Saint-Brieuc.

%GTVCKPU F«EKFGPV FG TCOGPGTFWEQWTTKGTSWņKNPņQPV RCU GW
NG VGORU FG FKUVTKDWGT RQWT VGTOKPGT FCPU NGU VGORU
V«OQKIPG*CO\C
C’est le cas, par exemple, d’un agent de Pontarlier, dans le Doubs. La sanction de NC2QUVG ne s’est
pas faite attendre : une semaine de mise à pied et une semaine avec sursis, et autant de retrait de
salaire. S’il recommence, la sanction pourra être doublée. De son côté, NC 2QUVG communique sur le
respect des 35 heures et le paiement des heures supplémentaires 7. Ce que conteste le syndicat 5WF
266, qui a engagé depuis 2010, à Besançon, une bataille juridique pour VTCXCKN FKUUKOWN« et JGWTGU
UWRRN«OGPVCKTGUPQPRC[«GU.

%G SWņQP XGWV ¢ VTCXGTUEGVVG DCVCKNNGTCEQPVG ,WNKGP ,WKH EņGUV SWG FGUGORNQKUUQKGPV
ET««URQWTSWGNGUCIGPVUCKGPVNGVGORUP«EGUUCKTGRQWTHCKTGNGWTVTCXCKN

&«UQTOCKUX«TKHKGTUKWPGRGTUQPPGXCDKGPEņGUVWPUGTXKEGRC[CPV
La définition de la qualité de service a aussi évolué.

%G SWKKORQTVG¢ NC JK«TCTEJKGEņGUVSWņWPGNGVVTG QWWPEQNKUUQKVTGOKUCWENKGPV FCPUNGU
F«NCKUGVEQPFKVKQPURT«XWGUUQWNKIPGNGDWTGCWFņGZRGTVU6GEPQNQIKC
Mais pour bon nombre de facteurs, le contact humain est aussi primordial.

5

Il n’y a plus de concours à la Poste depuis 2001. Les embauches relèvent désormais du contrat de droit privé.

6

.G%CPCTF'PEJCKP«, édition du 19 octobre 2016.

7

Voir cet article de/GFKCRCTV.
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3WCPFLņCKEQOOGPE«LņCXCKUFWVGORURQWT«EJCPIGTTGPFTG FGUUGTXKEGUX«TKHKGTUKWPG
RGTUQPPG¤I«GCNNCKVDKGPUKWPVGNCXCKVTGVTQWX«WPVTCXCKNUGUQWXKGPV*GTX«
Maintenant, c’est réduit au strict minimum : DQPLQWTCWTGXQKT

.G HCEVGWT EņGUV WP RGTUQPPCIG KORQTVCPV RQWT DGCWEQWR
%ņGUV WP UGTXKEG FG RTQZKOKV« RQWTUWKV *CO\C
#WLQWTFņJWK NGU WUCIGTU GWZO¬OGU TGITGVVGPV FG PG RNWU
PQWUXQKT
&«UQTOCKU X«TKHKGT UK WPG RGTUQPPG XC DKGP EņGUV WP
UGTXKEGRC[CPVF«RNQTGWPCIGPV
.C2QUVG a lancé une filiale proposant le service 8GKNNGTUWTOGURCTGPVU 8 . Tout se paie.

.C SWGUVKQP FG NC F«RGPFCPEG RQWTTCKV VQWV ¢ HCKV TGNGXGT FW UGTXKEG RWDNKE EQOOGPVG
4«IKU$NCPEJQV .¢ EņGUV WP OCTEJ« WPG RTGUVCVKQP SWK FWTG GPVTG UKZ GV SWKP\G OKPWVGU
%GUQPVFGUHCEVGWTUSWGPQWUUQWJCKVQPURCUFGU842b
Les facteurs se voient attribur des prestations de toutes sortes, du relevé de compteur à la livraison
de fleurs ou de nourriture.

1P FQKVF«OCTEJGTNGUCPEKGPUCXGEFGUECVCNQIWGUXGPFTGFGUECTPGVUFG VKODTGUSWCPFQP
TGOGV FGU TGEQOOCPF«U RTQRQUGT CW ENKGPV FG EQPVCEVGT WP EQPUGKNNGT HKPCPEKGT FG NC
$CPSWG RQUVCNG 0QWU CXQPU GP RGTOCPGPEG SWGNSWņWP UWTNG FQU SWK PQWU FGOCPFG EG SWG
PQWUCXQPUXGPFWFCPUNCLQWTP«GUņCICEG'TKE
Ci-contre, extrait d’une campagne de communication de La Poste.

Le système d’appréciation de la direction a lui aussi évolué.

#XCPVQP«VCKVPQV«UUWTNCRQPEVWCNKV«NGRQTVFGNCVGPWG
NC SWCNKV« FW VTCXCKN UQWNKIPG *GTX« /CKPVGPCPV NC FKTGEVKQP RTGPF PQVTG EJKHHTG
FņCHHCKTGUFGNņCPP«GGVPQWUFKVUKPQWUHCKUQPUQWPQPUWHHKUCOOGPVFGXGPVG
En cas d’évaluation insuffisante, les conséquences peuvent aller d’une perte de tournée à une
incidence sur les primes.

#TT¬VGTRQWTPGRCUR«VGTWPE¤DNG
Les réorganisations qui se déroulent tous les deux ans se traduisent par de nouveaux découpages et
des changements de tournées. Ce qui n’est pas sans poser de grosses difficultés aux TQWNGWTU, des
facteurs qui, membres d’une équipe de six à dix personnes, doivent changer de tournée chaque jour
et assurer les remplacements des facteurs en repos ou en arrêt maladie.
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Voir ici.

5

%GNC UWRRQUG WP «PQTOG VTCXCKNFG O«OQTKUCVKQPKNHCWVGPXKTQP UGRVOQKU RQWTEQPPC°VTG
WPG FK\CKPG FG VQWTP«GUEQOOGPVG ,WNKGP ,WKH /CKUCW DQWV FņWP CPQP RCTNG F«L¢ FG
NC HWVWTG T«QTICPKUCVKQP SWK KPVGTXKGPFTC WP CP RNWU VCTF .GU CIGPVU UQPV GP RGTR«VWGNNG
UQWHHTCPEG
Souvent, ce sont les intérimaires qui se retrouvent rouleurs.

#XCPV QP CUUWTCKV NC FQWDNWTG RGPFCPV VTQKU LQWTU RT«EKUG *CO\C /CKPVGPCPV EņGUV
GPVTGWPGVFGWZLQWTUEGPņGUVRCU«VQPPCPVGPUWKVGSWGNGUIGPUETCSWGPV
Après avoir été formés, certains intérimaires ne reviennent pas. D’autres, les premiers jours, ne
finissent pas avant 17h, alors que leur journée de travail a commencé parfois dix heures plus tôt 9.

+N[CFGPQODTGWZDWTPQWVCWVQWTFGOQKTGRTGPF*GTX«
Le suicide en juillet dernier de Charles Griffond, facteur depuis 34 ans à Pontarlier, est encore dans
toutes les têtes. En arrêt maladie, il a laissé une lettre sans équivoque pointant la responsabilité de NC
2QUVG, qui

CRGVKV¢RGVKVF«VTWKV UGUGORNQ[«UNGUXTCKURQUVKGTUEGWZ SWKCXCKGPVNGEQPVCEVCXGE NGU
IGPU
Sa famille a décidé de ne pas se lancer dans des démarches judiciaires. .C 2QUVG se défend en
avançant le chiffre de trois suicides, depuis 2012, reconnus en accident du travail 10 .
Suite à une lettre ouverte envoyée le 13 octobre 2016 à Philippe Wahl, le PDG de NC2QUVG, par huit
cabinets d’expertise en santé et travail alertant sur la dégradation des indicateurs de santé et de
climat social dans l’entreprise, la direction a ouvert des négociations avec les syndicats, jusqu’au 14
décembre. Durant ce délai, tous les projets de réorganisation des métiers du courrier sont
suspendus.

%G FQPV PQWU CXQPU XTCKOGPV DGUQKPb ! +N HCWV CNN«IGT NGU VQWTP«GU CTT¬VGT NGU RTGUUKQPU
OCPCI«TKCNGUGVFņQDLGEVKHUET«GTFGUGORNQKUF«VCKNNG*GTX«¢NCHKPFGUCVQWTP«G
Malgré le sourire qui ne le quitte pas, il ne semble pourtant plus trop y croire.

/QKO¬OGLGOGFGOCPFGUKLGPGXCKURCUCTT¬VGTRQWTPGRCUR«VGTWPE¤DNG
Texte et photos : Sophie Chapelle

Les horaires de prise de travail par les postiers varient selon les secteurs sur lesquels nous avons travaillé : 6h15, voire 6h10 sur certains postes,
7h40 sur d’autres.
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Nicolas, 51 ans, cadre stratégique au siège dans le 15ème arrondissement à Paris, qui a mis fin à ses jours en février 2013 ; Jérémy, 28 ans, qui
s’est défenestré dans une agence du centre-ville de Rennes en février 2012 et Bruno, qui s’est pendu à la grille de la poste de Trégunc, dans le
Finistère, dix jours plus tard. Voir également cet article du site d’information Mediapart.
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