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OU ALORS ÇA VA SAIGNER! 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COUPABLE, FORCÉMENT COUPABLE, 
DONC FORMELLEMENT COUPABLE ! 

 

 
 

Pourquoi ce rappel du sens précis de l'arbitraire ? Simplement pour mettre en évidence      
ce qui est la ligne de fonctionnement actuelle de nos « responsables » et ce à tous les 
niveaux, échelons et autres degrés subalternes. En clair, de ce que l’on nomme dans leur 
jargon abscons : les « acteurs du management ». 
 

UN SEUL CREDO SEMBLE LES ANIMER : « DISCIPLINONS, ÉLIMINONS ! » 

Et ces gens-là ne s'en privent pas ! Ils se sentent les mains libres, la conscience (s'ils en ont 
une…) tranquille et la certitude qu'ils œuvrent pour le bien de la communauté Postale, avec 
la bénédiction de la hiérarchie. 
Ah, intrépides généraux qui savent si bien 
envoyer au casse-pipe les autres tout en se 
préservant eux-mêmes du feu de l'action. C'est 
vrai que le véritable courage consiste à être 
courageux précisément quand on ne l'est pas. 
On a ainsi vu balayer d’un revers de main les 
dossiers en défense des agents, forts de 
plusieurs dizaines de pièces les disculpant, des 
témoignages en direct qui démontaient une         
à  une  les fausses  accusations  de  harcèlement 
portées à leur encontre par des collègues malveillant-e-s, qui sont allé-e-s jusqu’à déposer 
plainte à la Police en utilisant des mensonges que les preuves inattaquables du dossier en 
défense réduisaient à néant. 

Circulez, il n’y a rien à défendre !  Ce qui ressort des derniers Conseils de 
discipline où les élus et défenseurs de SUD PTT 13 ont siégé, c’est que la pratique 
systématique de l’arbitraire le plus cynique est devenue la ligne politique de nos 

dirigeants  L'arbitraire est l'application de la subjectivité d'une personne 

détenant une parcelle de pouvoir aux dépens d'une autre qui en est démunie  
C'est le pouvoir autoritaire dans son application  Et l'arbitraire demeure la mise 
en pratique de l'absolutisme, de l'injustice et de la tyrannie.  
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Eh bien non, ces mesdames et messieurs de la Direction de La Poste n’ont pas daigné donner 
aux « prévenus » le plus élémentaire des droits auxquels ils peuvent prétendre, celui de se 
défendre ! 
Sur son Intranet, La Poste se gargarise de lutter contre le harcèlement en son sein, tout en 
instrumentalisant les collègues de la PIC MPA désigné-é-s comme harceleurs-euses ; Elle se 
transforme donc en agence de publicité (mensongère) et prépare une fournée inédite de 
sanctions lourdes (jusqu’au licenciement). Des cadres supérieurs locaux sont utilisés comme 
porte-flingues des dirigeants du Siège pour plonger des familles entières dans l’abîme !!! 
Lamentable, ces gens-là ont perdu toute crédibilité, tout respect, à commencer pour          
eux-mêmes ! Ils adoptent pourtant par là-même un comportement inacceptable : celui de 
harceleur-euse ! 
 

Éthique et déontologie sont dans un bateau et tombent à 

l’eau... Qui les Y a poussées ? 
Ces hardis inquisiteurs, auto-proclamés en charge de la morale Postale, doivent penser que 
l’éthique est un gros mot. C’est vrai que seuls les grands hommes sont soucieux d'éthique, les 
petits, d'étiquette. Car en ce qui concerne l’éthique, ils ont un mentor. 
Les antécédents de leur « grand patron » Philippe WAHL et ses 54 milliards de dettes de la 
Royal Bank of Scotland en 2007 où il était « super-conseiller », les 25 milliards de dettes de 
Natixis en 2002 en tant que co-gestionnaire, sa totale impunité grâce à ses appuis politiques 
comme financiers sont un modèle de morale et de probité pour nos dirigeants ! 
 

Qui sème la misère et l’arbitraire… 

La Poste harcèle des accusé-e-s depuis 5 mois, les privant de consulter les documents qui les 
concernent, les cuisinant pour tenter de leur faire avouer à 5 reprises ce qu’elles/ils n’ont ni 
commis, ni dit, refusant de les protéger alors même qu’elle en a l’obligation, les privant de 
travailler depuis plus de 150 jours. Alors qu’elles/ils hurlent leur innocence, nos collègues sont 
mis au ban, et dénoncés comme des meneurs… Cette mise à mort professionnelle serait-elle 
le fruit du hasard ?! 
 

… Récolte la colère !!! 

Pour SUD PTT, il est clair que ces Conseils de discipline à répétition, avec une Direction qui 
bafoue les droits des agents, s’assoit sur toutes formes d’éthique et de déontologie, 
constituent un casus belli, une déclaration de guerre envers chaque Postière et Postier. 
La Direction ne supporte pas que l’on conteste ses décisions et ses restructurations 
incessantes qui dégradent les conditions de travail. Elle ne veut pas voir une tête dépasser et 
surtout pas de petits cailloux dans sa machinerie destructrice du Service Public Postal. 
Si la rentrée s’est faite masquée, notre colère et notre détermination à ce que justice soit 
faite fera tomber les masques du mensonge et de la bassesse de nos dirigeants ! 
 

 

SOUTENONS NOS COLLÈGUES DE TRAVAIL ! 

RENDEZ-VOUS DEVANT LA DIRECTION DE LA POSTE 

CE LUNDI 13 SEPTEMBRE À PARTIR DE 11H30 

1 PLACE DE L'HÔTEL DES POSTES - 13001 MARSEILLE 
 

 


