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LA POSTE POURTANT DÉJÀ CONDAMNÉE 

PERSISTE ET SIGNE ! 
 

 

Certain-e-s encadrant-e-s affichent encore les résultats individuels 

obtenus par les agents du courrier  Le commercial est encore mis en 

avant de manière condamnable !  Afficher nominativement des résultats 

est stigmatisant et "illégal".  

 
 

RAPPEL DE LA LOI ET JURISPRUDENCE ! 
 

 

Suite à une requête de SUD Poste 92, le juge du Tribunal Administratif de Versailles, par 
jugement du 09 juillet 2009, a considéré illégaux les affichages nominatifs de résultats 
commerciaux dans les lieux accessibles aux agents de La Poste. 
 

 L’analyse du juge est sans appel : « Considérant que les données 
en cause ont le caractère de données personnelles au sens de 
l’article 2 précité de la loi du 6 janvier 1978 ; ainsi qu’il n’est pas 
contesté qu’elles ont fait l’objet d’un affichage dans les locaux 
accessibles de La Poste des Hauts de Seine ; qu’un tel affichage 
constitue la divulgation de données à caractère personnel, 
prohibée par l’article 34 précité de la loi du 6 janvier 1978 ; que 
dès lors en refusant de mettre fin à l’affichage, le Directeur de La 
Poste des Hauts de Seine a méconnu les dispositions précitées… ». 
 

 En conséquence, le jugement est incontestable : « il est enjoint à La Poste Grand 
Public des Hauts-de-Seine de retirer des bureaux de Poste des Hauts-de-Seine tout type 
d’affichage de tableaux nominatifs récapitulatifs de résultats de vente des agents ». 
 

 

CACHEZ CES TABLEAUX QUE NOUS NE SAURIONS VOIR ! 
 

 

Certain-e-s manageurs-euses de La Poste s'autorisent à afficher dans les centres courriers, 
des tableaux récapitulatifs de résultats de vente ou apparait le nom des agents, leurs 
résultats commerciaux et, le cas échéant, la place de cinéma gagnée !  
Dans tous les centres, nous devons exiger le retrait de ces affichages discriminants. Viendrait-
il, en effet, à l’idée de nos dirigeant-e-s d’afficher à la vue de tous leurs carnets de bord, le 
niveau d’atteinte de leurs objectifs et, pourquoi pas, le montant de leur part variable ? 
 

 L’action de nos collègues des Hauts-de-Seine a mis fin à cette atteinte à la dignité de 
chaque agent. Imposons l’arrêt de cette bouffonnerie commerciale qui n’a qu’un seul 
but de la part des Directions : diviser et opposer encore et toujours le personnel ! 
 
 

STOP À LA PRESSION COMMERCIALE SOUS TOUTES CES FORMES ! 

AVEC SUD PTT NE VOUS RÉSIGNEZ PAS… RÉSISTEZ ! 
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