
 Nous avions évoqué, lors de notre dernier communiqué de presse en date du 14 
Novembre, les très grosses difficultés que La Poste rencontrait au niveau de la distribu-
tion du courrier sur l’établissement de Châlette. 
 La situation s’est encore dégradée. En effet, lors d’une nouvelle visite des repré-
sentant.e.s du syndicat SUDPTT Loiret, le 24 Novembre, force est de constater que le 
courrier s’entasse de plus en plus. La situation est explosive. Les agents n’en peuvent 
plus et leur santé est mise à mal. Beaucoup craquent devant l’impossibilité de faire cor-
rectement leur travail. La direction, toujours dans le déni, ne met pas en place les correc-
tifs indispensables pour sortir de cette situation. Pourtant les solutions existent. 
 Pour information, le courrier de certains usagers n’est distribué qu’une fois par 
semaine. Nous avons pu constaté que des courriers en date du 13 Octobre restent encore 
dans des caisses avec en moyenne des plis en souffrance datés du début Novembre, soit 
avec presqu’un mois de retard. 
 En parallèle, une partie des lettres recommandées n’est pas distribuée et elles 
s’accumulent en cabine. 
 On se demande aussi comment réagiraient les annonceurs s’ils savaient que leurs 
publicités n’est pas distribuées depuis deux mois sur certains quartiers par manque de 
temps. 

Mais le pire reste à venir. 
 La période de Noël arrive. Les habitudes des consommateurs/trices ont bien évo-
luées depuis la crise Covid. L’évolution du nombre de colis est importante. Nous ne 
sommes pas encore dans la période de pic que déjà les agents nous font part de leur inca-
pacité à écouler le flux des paquets. Mais qu’est-ce que cela va être au plus fort de la 
campagne avant les fêtes ? Là encore, la direction n’est pas à la hauteur des enjeux et il 
reste fort à parier que les cadeaux de Noël ne seront pas livrés en temps et en heure par 
manque de moyen alloués. 
 Cette situation, où l’épicentre se situe dans la très grande couronne de Châlette 
qui va de Férrières en passant par Montargis, Chateaurenard, Nogent sur Vernisson, 
Lorris et Beaune La Rolande, on la retrouve partout dans le Loiret. Les réorganisations 
bâclées avec trop de tournées supprimées, le manque de personnel, le recours à des inté-
rimaires à hauteur de 25 %, etc.… ont fini de dégrader des conditions de travail déjà dif-
ficiles et un service public postal déjà bien attaqué. 
 Au passage, nous tenons à préciser que sans le courage et la conscience profes-
sionnelle de tous les agents du courrier et du colis La Poste se trouverait dans une situa-
tion encore plus délabrée. 
 Nous demandons une fois de plus aux élu.e.s, à la population, aux annonceurs, de 
s’associer à notre démarche et de faire pression par tous les moyens auprès de La Poste 
pour lui faire changer de politique rapidement et revenir à un service public postal de 
qualité dédié à l’ensemble de la population. 
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