
Intervention de Fabienne Riera, représentante Syndicale CGT des 

activités postales des Bouches du Rhône le 19 avril 2018. 

 

Les postiers d’Arles  sont fortement mobilisés en ce jour car nous 

voulons dire stop aux restructurations qui engendrent la destruction 

de nos emplois, la dégradation de nos conditions de travail et par 

conséquent la casse du service public. De nombreux bureaux de 

Poste sont menacés de fermeture. La poste souhaite maintenir un 

bureau pour 20000 Habitants je vous laisse imaginer la casse sur la 

commune d’Arles et ses environs. Sous prétexte de baisse de 

fréquentation et donc de rentabilité les petits  bureaux de poste 

ferment petit à petit, prenons l’exemple de Barriol, Trinquetaille, 

Raphèle,  Albaron, Le Sambuc. Hors Arles la situation n’est guère 

mieux car de nombreux villages sont impactés par cette politique de 

casse de service public. Pour la CGT l’accessibilité pour tous est une 

priorité. 

Vous n’êtes pas sans le savoir les facteurs et factrices sont  en lutte 

depuis le 4 Avril 2018  sur Arles pour défendre leurs conditions de 

travail, leurs emplois et futurs emplois. Ils tiennent absolument à  

- Une distribution matinale du courrier 6 Jours sur 7 

- les maintiens  de titulaires sur chaque tournée (nous refusons 

que les usagers n’aient  plus  de facteur référent 

- Des moyens de remplacements appropriés pour assurer un 

service public de qualité 

- Des  emplois stables (refus d’emplois précaires comme c’est le 

cas actuellement) 

 

Sauvegarder « le métier de Facteur » et assurer une qualité de 

service public sont deux points primordiaux dans ce conflit. 



La perte d’une vingtaine de  positions de travail annoncée par la 

direction de la poste sur le centre courrier d’Arles nous fait craindre 

le pire. 

Patronat et gouvernement sont d’accord pour  tirer vers le bas les 

droits de tous. Nous ne devons plus succomber au poison de la 

division et tous ensemble recréer des solidarités par la lutte pour 

améliorer les garanties collectives et améliorer les droits de chacun. 

La CGT continuera à se battre auprès des postiers afin que les 

conditions de travail s’améliorent  et que l’emploi soit maintenu voir 

réinjecté.  

Nous défendrons cette notion de services publics qui nous est chère 

et nous interpellons les usagers car notre combat est aussi le votre.  

 

   


