
La Poste en grève à Orsay 
et à Gif sur Yvette  

Les facteurs et factrices d’Orsay et Gif sur Yvette sont en grève 
illimitée depuis hier, 16 novembre. Ces centres desservent les 
communes d’Orsay, Bures sur Yvette, Gometz, Saclay, Gif sur 
Yvette, Saint Aubin et Villiers le Bâcle.  

Les 48 grévistes (sur 55 tournées) s’opposent à la réorganisation 
de leurs bureaux qui prévoit un total de 5 suppressions d’emploi (soit 
10% des tournées), sachant que La Poste a déjà fait disparaître 2 
tournées au mois de septembre. Ils réclament aussi le comblement 
des vacances d’emploi, de plus en plus nombreuses.  

 
Toutes les tentatives de discussions se sont soldées par des 

échecs, l’intransigeance de la Direction n’ayant d’égale que son 
impatience à supprimer des emplois. Aujourd’hui, les agents sont 
devant un mur et c’est contraints et forcés qu’ils ont recours à la 
grève, dernier moyen en leur possession pour se faire entendre.  

 
Les postiers défendent leurs conditions de travail mais à travers 

leurs légitimes revendications ils défendent aussi une certaine idée du 
service public. En effet, derrière le refus des reprises d’emploi, c’est la 
défense du service public postal qui est en jeu : la distribution de plus 
en plus tardive n’en est qu’un exemple, sans parler des tournées non– 
effectuées faute de personnel. A qui peut-on faire croire que la qualité 
de service sera améliorée si le nombre de facteurs baisse ? A qui peut-
on faire croire que les usagers ne seront pas, encore une fois, lésés ?   

 
La dégradation constante depuis quelques années de la qualité 

de service au courrier est la conséquence directe de la volonté de La 
Poste de supprimer  cinquante mille emplois d’ici 2015. Ces 
suppressions de postes sont déclinées sans discernement dans 
chaque département puis dans chaque centre courrier, sans  aucun 
lien avec la réalité du terrain, sans discussion avec le personnel , sans 
réelle négociation avec ses représentants.   
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lien avec la réalité du terrain, sans discussion avec le 
personnel , sans réelle négociation avec ses représentants.   
 

Ce que demandent les facteurs et factrices d’Orsay et de 
Gif sur Yvette est simple à comprendre : ils veulent seulement 
qu’on leur donne les moyens de travailler dans des conditions 
correctes. Ils veulent que soit prise en compte leur 
connaissance du terrain et  leur professionnalisme. Ils savent 
qu’il leur sera impossible de distribuer tout le courrier s’ils sont 
moins nombreux qu’aujourd’hui. La Poste estime le contraire, 
mais elle est dans l’incapacité de prouver ses dires de manière 
incontestable.  

 
Des négociations ont eu lieu dans la matinée du premier 

jour de grève : le Directeur des établissements concernés  a fait 
la sourde oreille et répété inlassablement les mêmes 
arguments. Quand on lui parle qualité de service, il répond 
objectif en terme d’emploi. Les propositions des agents ont  
toutes été balayées d’un revers de main, sans même avoir été  
examinées. Tout dialogue est devenu impossible.   

 
Fidèle à une tactique utilisée lors de la plupart des 

conflits sociaux, La Poste joue le pourrissement. Mais c’est sans 
compter sur la détermination des postiers et postières d’Orsay 
et de Gif sur Yvette, qui ont voté à l’unanimité la poursuite du 
mouvement.  
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