
 

Contre les réorganisations permanentes, la méridienne, distri pilotée et les 
tournées sacoches c’est le moment d’y aller, le 19 avril tous en lutte 

 

Manifestation : Grenoble départ 10h Gare SNCF 

 SUD PTT Isère-Savoie :  12 bis rue des trembles - 38100 Grenoble 

sud.poste.alpes@wanadoo.fr  - Tel : 04 76 22 00 15  -  Fax : 04 76 22 00 71  

                                               https://www.sudptt38-73.fr              www.facebook.com/SUD.POSTE.38.73 

 



PPDC Multiflux et tournées sacoche : 

La Poste veut en finir avec  

notre métier de FACTEUR !!! 
Avec les PPDC Multiflux et des tournées sacoche La Poste met en place la der-
nière phase de son projet commencé avec facteur d’avenir :  en finir avec le titu-

laire de quartier, en finir avec notre métier. 

PPDC Multiflux quèsaco ? 

Ce sont de grands centres qui seront positionnés sur l’ensemble de l’Isère et la 
Savoie. C’est dans ces endroits que seront préparés les tournées , lettres et colis 
de toute la zone couverte par la « Multiflux ». Les tournée seront alors, triées, 
préparées et livrées, «  toute prête » sur des « ilots » ou des distributeurs de 
courrier feront la tournée.  

Plus de facteurs, des distributeurs ! 

La Poste en divisant préparation et distribution détruit complément la notion de 
titulature de tournée. En effet dans les BRH un quartier est composé de travaux 
intérieur et extérieur, ces tournées n’auront donc pas obligatoirement de titulaires 
car composées exclusivement de travaux extérieur.  

La Poste ne veut plus de facteurs elle veut des travailleurs interchangeables. Des 
postiers bien sur, mais aussi des salariés payés par les communes qui voudront 
avoir tout les jours du courrier, des sous traitant ou des autoentrepreneurs 
comme elle le fait déjà pour les colis à Grenoble. 

Une qualité de service et des conditions de travail inacceptables 

Dans les endroits ou les tournées sacoches ont été mise en place  c’est une catastrophe. Tout d’abord pour la qualité 
de service,  scinder la préparation et la distribution démultiplie les risques d’erreurs et la tournée ne peut plus être 
réajustée au jour le jour comme nous le faisons actuellement. A Chambéry cette organisation a été testée il y  
quelques années, puis abandonnée tellement il y avait d’erreurs de distribution. Pourtant La Poste s’apprête à géné-

raliser, ce qui ne marche pas ! 

Les conditions de travail vont être profondément changés et dégradés, pour les distributeur, combien de KM vont 
faire les tournées ? En rural 100, 200 Km. Les conditions de travail dans les ilots risque d’été tous simplement dégra-
dantes pour les agents, des garages, des hangars, des sous sols sans matériel, voila ce qui nous attend !( voir photo ).  

Peut on accepter la fin de notre métier et devenir des 

pions interchangeables ? pour SUD c’est NON ! 

Dans un ilot un ancien facteur 

« reprend » comme il peut la tournée 


