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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Les factrices et facteurs du Centre Courrier de Belleville sur Vie seront 
en grève illimitée à partir du lundi 30 décembre 2019. 

 
 
 
Les postières et postiers du Centre Courrier de Belleville sur Vie desservant les communes de Belleville sur 
Vie, Les Lucs sur Boulogne, St Denis la Chevasse, Saligny et Beaufou seront en grève pour lutter contre le 
projet de réorganisation que La Poste veut leur imposer. Ce projet, sensé se mettre en place début 2020, 
aurait des impacts sur leurs conditions de travail mais également sur le service rendu aux usagers, 
particuliers et entreprises. 
 
La distribution du courrier, des colis et des plis recommandés, actuellement faite en vacation matinale, serait 
alors exécutée en partie dans l’après midi avec pour certains une fin de service à presque seize heures et une 
augmentation conséquente de l’amplitude horaire. Cette stratégie postale, visant à décaler les horaires de 
service et de la distribution du courrier, ne correspond en rien à l’activité existante sur les centres courrier de 
La Poste et ne prend pas en compte les besoins des usagers, qu’ils soient particuliers ou professionnels. 
Cette stratégie nationale, déconnectée du terrain, est d’autant plus incompréhensible par les factrices et 
facteurs qui assurent au quotidien leurs missions de service public auprès des usagers.  
 
La productivité énorme faite avec cette réorganisation est également un élément central de cette 
mobilisation, puisque le nombre de positions de travail sur le site de Belleville passerait de 11 à 7,60 
entrainant de fait un accroissement de la charge de travail sur les tournées restantes et de possibles mobilités 
forcées. 
 
Les organisations syndicales ont été reçues dans le cadre du préavis de grève hier après-midi, jeudi 26 
décembre 2109. Informés ce matin du résultat de ces pseudos négociations, les factrices et facteurs de 
Belleville, réunis en assemblée générale, ont voté à l’unanimité le maintien du préavis de grève illimité pour 
le 30 décembre 2019, considérant les propositions de La Poste pour sortir de ce conflit totalement 
inexistantes, voire provocatrices. 
 
 
Les personnels en grève, soutenus par le syndicat Sudptt 44/85, seront présents sur le piquet de grève devant 
le bureau de poste de Belleville sur Vie dès 7h00 dans l’attente de nouvelles propositions de leur Direction. 
 
 
Contact Sudptt 44/85 : Jean-Marc VIOLLEAU 06 21 33 22 68. 

 
 


