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« IL N'Y A PAS DE SUICIDES,  
IL N'Y A QUE DES MEURTRES »  

DISAIT ELSA TRIOLET! 
 

 

Pour sûr, les responsables de La Poste affirmeront encore et 
comme d’habitude qu’elle n’est pour rien dans le geste désespéré 
de notre collègue de la PPDC des Docks  La main sur le cœur ils 
nous raconteront une fois de plus que les raisons de cet acte 
funeste sont à chercher dans sa vie privée et pas dans ses 
conditions de travail ?  Ben voyons, c’est toujours le même 
argument mensonger, inique et mortifère, servi avec la même 
arrogance, par nos responsables soucieux uniquement de vouloir 
garder les mains propres et la tête haute  Ils sont les garants de 
l’image de La Poste voyons. 
 

 

C’est silence, on tue,  
lentement mais surement! 

 

 

 C’est quoi cette Poste où, imbus de leurs personnes, ces responsables sont 

persuadés qu’en bas on n’est juste bon qu’à travailler, à produire et qu’eux, en haut, 

organisent, surveillent, pensent et dirigent. C’est quoi cette petite soldatesque zélée 
aux ordres de responsables qui cassent les solidarités existantes entre les agents, qui 

les individualisent, les opposent, tentent de les rendre insensibles aux problèmes de 

leur collègue qui bosse à côté d’eux, ces mercenaires qui considèrent peut être que la 

souffrance est le sacrifice essentiel que doivent consentir les agents pour garantir les 

objectifs qu’ils fixent ? 
 

 C’est quoi cette Poste qui considère qu’un agent n’est plus rentable après des 
années de bons et loyaux services, qu’il ne correspond plus aux critères et exigences 

de cette nouvelle Poste, que comme les machines, il atteint son obsolescence 

programmée et qu’il faut s’en débarrasser, en le poussant « gentiment » vers la 

sortie, en créant des conditions de travail telles que l’agent se sentant dévalorisé, 

inutile, en arrive, au mieux, à fuir vers une retraite anticipée et une pension famélique 

et, au pire, vers une sortie définitive ? 
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 C’est quoi cette Poste et sa cohorte de cadres sups aux dents longues qui jouent 
parfaitement les équarrisseurs, transformant des services en abattoirs d’emplois ? 

C’est quoi ces fossoyeurs qui se croient au-dessus de tous et de tout.  
 

 C’est quoi cette Poste où nos dirigeants jouent les va-t’en guerre ? Ces crânes 
d’œufs se cachent derrière le mensonge de la « guerre économique » dans laquelle 

tous les postiers-ères sont désormais exposé au marché libre et concurrentiel. Dans 

cette guerre détournée, qui est avant tout celle du capital contre le travail, les seuls 

vrais vainqueurs sont ceux qui en tirent un dividende (devinez qui ?), les victimes sont 

ceux qui souffrent dans leur travail (ceux-là on les rencontre tous les jours !!!). Leur 

guerre n’est pas la nôtre. 
 

 C’est quoi cette Poste où stress, risques psychosociaux, facteurs organisationnels, 
burn-out (épuisement professionnel), harcèlement, violences, souffrance au travail, 

stress post traumatique, santé mentale…etc, sont les composantes de l’atmosphère 

postale néfaste dans laquelle les agents sont obligés de travailler. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Il nous appartient de dénoncer cette 
Poste qui a perdu tout repère social, 
culturel, une Poste où les responsables 
devraient être poursuivis en justice pour : 
« non-assistance à personne en danger ». 
 

 

Mobilité forcée, rentabilité contre qualité, résultats économiques 
contre santé au travail, concurrence entre agents contre entraide 
et solidarité, valeurs marchandes contre valeurs morales, le 
monde du travail que nos responsables sont en train de nous 
construire devient un espace pathogène dans lequel l’agent 
lambda se débat et tente de garder ses marques. 


