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Le constat est accablant ! Lors de chaque visite de site, les militants SUD enten-
dent un problème qui ressort systématiquement : la multiplication des mains de 
pubs accentuée avec l'arrivée de la pub ADREXO. Il apparait déjà difficile 
d’accepter que l’opérateur historique La Poste devienne sous-traitant de son 
propre et unique concurrent dans la distribution directe, ce dernier n’ayant plus les 
capacités logistiques pour assurer la distribution… Cela démontre une fois de plus 
les limites de la casse des monopoles d’entreprises publiques de « réseau » ; les 
vertus supposées de la concurrence, censées améliorer la qualité et baisser les 
prix, ne convainquent que celles et ceux qui la portent.  
 
Plus concrètement, Les doubles mains Médiapost et Adrexo, parfois triple mains 
avec l’ajout d’une autre poignée de Médiapost, sans oublier une fois par mois les 
« stop pub », aboutissent à une situation qui dégrade clairement les conditions de 
travail. Les manipulations, en termes de chargements, de conduite et de distribu-
tion ressemblent à du jonglage, auquel s’ajoute la technicité grandissante deman-
dée avec le Factéo, les PPI taxés, les volumes importants de colis, les secteurs 
du samedi et la charge importante du lundi.  
 
En cette fin d'année, la PEAK période approchant, que souhaite La Poste pour 
ses agents : 
● équiper les voitures d'étagères et de bras télescopiques ? a priori non ! 
● un guidage automatisé des véhicules avec reconnaissance des stop pub ? pas 
encore prévu dans l'investissement ! 
● La multiplication du risque d'accident par encombrement de l'habitacle, avec 
l'utilisation du tableau de bord pour poser les mains "non encartables" dans la 
poignée d’origine ?  
 
Le croisement des flux entre le courrier et le colis allonge tout de même et surtout 
les tournées à chaque réorganisation. Or, chaque boite aux lettres supplémentaire 
sur une tournée équivaut à 2 ou 3 mains d’IP en plus chaque semaine ! 
 
SUD revendique le comblement des postes vacants, plus de renforts, par la CDI-
sation des intérimaires formés au métier ! Alors que La Poste communique pour 
affirmer qu’elle va réintégrer des activités sous-traitées, qu’elle investit des cen-
taines de millions d’euros dans son outil industriel et qu’elle vise 1 milliard de colis 
distribués par an d’ici à 2030, l’heure est à la pérennisation du personnel et à sa 
qualification par des salaires en hausse ! 
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