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Le Centre de Distribution du Courrier de Cambrai, veut licencier le facteur 

de Gouzeaucourt 

 
Ce centre postal qui a pour mission de distribuer le courrier sur l’arrondissement de 
Cambrai, n’a pas été en mesure d’assurer un service public de qualité, depuis son 
ouverture en Juillet 2010. 
 
Tournées à découvert, des milliers de plis en instance ont fait l’objet de remontées de 
mécontentements d’usagers et d’élus depuis de trop nombreux mois. 
 
Une situation que ne cesse de dénoncer les militants de la CGT auprès de la Direction, 
d’alerter les usagers comme sur Masnières au mois de Mai dernier. 
 
Aujourd’hui, la Direction de la Poste veut licencier le facteur de Gouzeaucourt, la 
Direction depuis Juillet 2010, l’a  mis comme de nombreux  autres facteurs, dans 
l’impossibilité d’effectuer normalement sa tournée. 
 
En effet, son temps de travail  dépasse les horaires prévus pour sa tournée, la Poste, hors 
la loi, ne lui verse aucune compensation, ni paiement d’heures supplémentaires. 
 
Le Service Public Postal, repose aujourd’hui avant tout sur la conscience professionnelle 
du facteur, qui distribue quand même  le courrier. 
 
La Direction de la Poste, est seule responsable et coupable de ne pas se donner les 
moyens, d’assurer un Service Public Postal de qualité sur Cambrai. 
 
Cette Direction, qui pratique la course à la rentabilité au détriment du service rendu à 
l’usager, entend priver de son emploi un jeune facteur, militant de la CGT, parce qu’il 
défend la qualité de service, les conditions de travail  et les droits des salariés ! 
 
La CGT, appelle les postiers de Cambrai, Caudry, Solesmes… à se rassembler le mardi 29 
Mars devant le Cdis de Cambrai pour dire stop et pour la levée de toutes les sanctions. 
 
La CGT, invite les postiers et les usagers de la Poste, de l’arrondissement de Cambrai 
à se retrouver à la salle de Cérémonie de la Mairie de Gouzeaucourt, le  mardi 29 
Mars  
à 18h30 pour le rétablissement du Service Public Postal et la levée de toutes les 
sanctions. 
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