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Malgré nos alertes dès le mois de novembre, la direction ne prend pas la mesure 
des problèmes. Les factrices et facteurs triment depuis la réorganisation du 18 
octobre de l’établissement regroupant 120 tournées sur le gâtinais desservies par 
les sites de Châlette-sur-Loing, Lorris, Nogent sur Vernisson , Ferrières, 
Courtenay, Château Renard et Saint Loup des Vignes où 9 emplois ont été 
supprimés. 

Les facteurs et factrices sont pris.es en étau entre ce système d’organisation 
imposé par La Poste et le mécontentement des usager.e.s, s’épuisent et finissent en 
arrêt maladie, au mieux. La situation ne fait que s’empirer avec les absences liées 
au découragement et à l’épuisement des postier.e.s. 

Après les caisses de courriers, même les charriots de colis commencent à 
s’entasser dans les bureaux, questionnant sur la capacité à pouvoir être distribués 
avant Noël. Le dialogue social n’amenant aucune amélioration, le syndicat Sud 
PTT du Loiret appelle à la grève à compter du 22 décembre 2022 sur les 
revendications suivantes: 

- désengorgement de tous courriers et colis de l’établissement par des moyens 
supplémentaires 

- paiement intégral et sans condition de toutes les primes d’équipe et de 
réorganisation 

- remise à plat de l’organisation, amélioration des conditions de travail et 
création d’emplois en distribution et aux services arrières 

- embauche en CDI Poste de tou.te.s les précaires 

- neutralisation des parties renfort pendant 6 mois 

Contacts : 
Jérémie Chenault: 06 85 03 19 37 
Rachelle  Gomez: 06 75 47 88 41 
Anael Morlé: 06 07 95 93 76 

120 tournées courrier et colis de 
l’est du Loiret surchargées. Sans 

réponse de la 
direction, SUD appelle à la grève!   
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