
Adélie, factrice : “Ceux 

qui vont devoir payer la 

crise, ce sont les 

travailleurs” 
• Romain Jeanticou  

  

 

Apprenti infirmier, chercheur en laboratoire, mais aussi 

gérante de commerce alimentaire ou factrice… 

“Télérama” donne la parole à ceux qui se mobilisent 

durant la pandémie. Adélie est factrice en Haute-Savoie. 

Avec le déconfinement, l’activité postale repart de plus 

belle et les colis en attente risquent de rendre intenable le 

travail de distribution du courrier. Avec ses collègues, elle 

se prépare à être mise sous pression. 

« Première journée de travail du déconfinement. Ça s’est mal passé : on a une 
nouvelle avalanche de colis sur les bras. Cent trente à distribuer, alors que nos 
tournées sont prévues pour soixante-dix. Le double de travail, donc. Je n’ai pas 
pu tout distribuer, le reste sera pour le lendemain… Certains collègues ne 
s’arrêtent pas avant d’avoir terminé, mais moi je ne travaille pas pour la gloire : 
nos heures supplémentaires ne sont pas payées. Quand ce qu’on nous 
demande est impossible, il faut le montrer. Sinon la direction pensera qu’on 
peut continuer comme cela. Ce qu’il nous faut, c’est une voiture qui ne s’occupe 
que des colis, pour nous décharger et que nous puissions nous concentrer sur 
le courrier. Nous savons que nous avons des millions de colis en attente et qui 
vont arriver, maintenant que l’activité reprend. On ne pourra pas tout gérer. 
La tournée que j’ai eu à faire, de 7 heures à 17h30 avec quarante-cinq minutes 
de pause, cumule les distributions en ville et dans un secteur pavillonnaire plus 
aisé où les habitants commandent beaucoup de marchandises en ligne. Elle est 
trop difficile à tenir. J’ai déjà fait plusieurs crises d’angoisse sur ce parcours 
par le passé. Même physiquement, j’en sors épuisée : il faut monter et 
descendre de la voiture trois cents fois par jour, ce qui me donne un début de 



sciatique, du côté de la jambe que je déplie en premier. Je fais en moyenne six 
à onze mille pas, donc j’ai les jambes lourdes et mal au dos avec tous ces colis à 
décharger. J’aime ce que je fais, mais si c’est tout l’été comme ça… 
D’habitude, l’été est une période plus calme. Du coup, on nous a fait travailler 
davantage d’heures à Noël, afin de compenser par avance celles qu’on devait 
faire en moins cet été. Mais c’est mal parti pour que l’on ait moins de travail. Il 
va y avoir une crise, nous le savons tous. Et nous savons aussi que tout le 
monde sera mis sous pression dans son travail. Quand j’entends que certains, à 
droite, veulent supprimer des congés aux salariés, je me dis que ceux qui vont 
devoir payer la crise, ce sont les travailleurs. En premier lieu, les ouvriers, les 
employés, les indépendants. Mais beaucoup sentent que leur destin est lié à 
celui de leur employeur et risquent d’accepter de payer les pots cassés… Je suis 
assez pessimiste à court terme. Politiquement, j’ai peur que l’instabilité 
actuelle profite à l’extrême droite. 
Sur le plan sanitaire, je me demande si l’épidémie va repartir comme en mars. 
Si on sera à nouveau confinés dans un mois. Si les gens vont reprendre leur vie 
comme avant. J’avais vu un peu de relâchement dans les gestes barrières et le 
port du masque la semaine dernière, mais pour cette première journée de 
déconfinement, j’ai trouvé que les gens respectaient les précautions sanitaires. 
Ils étaient de bonne humeur et plus nombreux dehors. J’ai à nouveau eu un 
mot de remerciement dans une boîte aux lettres, ça fait plaisir. Après le travail, 
je discute avec ma grand-mère qui est en région parisienne. Elle relativise 
toujours. “C’est inédit, elle me dit. Mais on a connu pire, on a connu la 
guerre.” » 
 


