
Les     postiers     d  ’  Échirolles     s'adressent     à     la     population  

Plus de facteurs à
Échirolles au mois d'avril ?

En date du 18 novembre 2014, Le Directeur de l’Établissement  a annoncé aux facteurs 
d’Échirolles qu'ils seront délocalisés, nous quitterions la commune en avril pour aller à 
Grenoble et à Eybens !

La Poste se sert du prétexte d'un projet immobilier sur le site pour expulser les facteurs !
Les agents reçus en délégation en mairie ont eu l’assurance des élus municipaux qu'il 'y aurait pas 
de projet immobilier s'ils n'étaient pas maintenus sur le site.

Cette délocalisation absurde nous n'en voulons pas car c'est une dégradation 
supplémentaire pour la qualité de service rendue aux usagers !

. 
En effet en étant sur la commune dans un lieu clairement identifié nous pouvons gérer 
encore les problèmes de distribution. Aujourd'hui nous sommes un centre qui fonctionne en 
synergie entre la partie guichet et la partie courrier, les agents se parlent et nous pouvons ainsi 
résoudre les mille petits problèmes quotidiens qui se posent entre la poste et ses usagers, demain 
si nous ne sommes plus là, pour ce qui concerne le courrier, il n'y aura plus d'interlocuteur. 
Les délais et les  incidents de distribution vont se multiplier. Aujourd'hui l'ensemble du 
courrier 38130 arrive à Échirolles, demain si nous sommes éclatés entre deux centres il sera divisé 
avant avec tous les risques d'erreur que cela comporte. 
Partir c'est aussi cesser d’être des facteurs qui distribuent exclusivement les quartiers 
d’Échirolles, en effet la direction rapidement va « mixer » nos tournées avec d'autres parties des 
villes qui nous « hébergeront », nos tournées seront mixtes (Échirolles Eybens, Echirolles 
Grenoble). Cet éloignement va encore complexifier notre organisation du travail, multipliant ainsi 
les risques d'incident de distribution.

Nous , facteurs, sommes attachés à un territoire au travers de nos tournées, nous sommes 
les agents d'un service public qui va quotidiennement au plus près de la population, nous 
sommes un tiers de confiance assermenté. Ce territoire c'est la commune d'Echirolles, nous 
voulons y rester, c'est ici que nous voulons travailler et défendre un service public de qualité. 
Défendre La Poste, malgré nos dirigeants qui sont eux convertis aux logiques libérales. Ces 
logiques qui  détruisent aussi bien les services publics que l'ensemble des entreprises privées. 

Nous nous adressons à vous en tant qu'usagers pour maintenir ce lien que nous cherchons 
à faire vivre quotidiennement. Nous nous adressons à vous en tant que travailleurs  soumis 
à l'absurdité de ces réorganisations/désorganisations permanentes qui mettent à mal la 
possibilité d’exercer correctement nos métiers. Ensemble nous sommes une force.

Rejoignez - nous Samedi 29 Novembre devant l’Institut des 
Communications et des Médias pour nous soutenir !

A partir de 9H30  (11 Avenue du 8 Mai 1945, arrêt Rampe)

NI REORGANISATION NI DELOCALISATION
Pour nous suivre : facteurs d’Echirolles sur Facebook

Echirolles le 25/11/2014


