
 
            Marseille, le 25 mars 2015 

 

 
    

 

Philippe WAHL, président de La Poste sera à Marseille ce vendredi 27 mars 2015 « pour 

rencontrer les postiers et institutionnels du département » dixit ses services RH qui invitent 

les Organisations Syndicales à le rencontrer lors d’une plénière. 
 

Il faut rappeler que lors de sa prise de fonctions à la présidence, il avait promis dans une 
interview au magazine Challenges en septembre 2013 « du sang et des larmes » aux 
postiers-ères. Du sang et des larmes, les postiers-ères de France en ont versés et ils vont en 
verser encore plus avec le déploiement par le Groupe La Poste de son Plan Stratégique 
2020. 
 

Alors vient-il encore convaincre les Directeurs et autres responsables locaux (convaincus ou 
simplement aux ordres ?) de la justesse de son plan, d’en maintenir coûte que coûte le cap 
fixé, vient-il chercher une « pax romana » avec les organisations syndicales ou convaincre 
encore les agents du département dans un plan de communication savamment orchestré 
par ses services et démultiplié dans ce qui ressemble à du bourrage de crâne ? ! 
 

En tout état de cause le syndicat SUD sait très bien de quoi son plan est annonciateur… 
 

C’est une attaque sans précédent des structures actuelles de La Poste pour en faire une 
holding financière. En effet, ce plan se veut une réorganisation de l’entreprise existante 
pour la transformer en branches, et  réaliser des fusions dans le seul but de rationaliser les 
coûts. Ce qui sous-tend ce plan est qu’il est axé sur le management commercial puisqu’il 
prévoit la mise en place d’une logique de marchés identifiés clairement : marché « courrier-
colis particuliers/professionnels », « particuliers Banque/La Poste Mobile » et « Gestion 
Patrimoniale ». 
 

Pour SUD, cette stratégie s’oppose évidemment à tout ce qui ressemble de près ou de loin 
à la notion de service public. C’est typiquement une logique d’affairistes qui vise à extraire 
d’un service public et d’une image de marque le maximum de profits dans un minimum de 
temps et avec un minimum de frais. Et les frais, c’est la masse salariale, la variable 
d’ajustement, ce sont les agents. Et les agents ne se laissent pas faire... Rappelons que 
depuis 10 ans ce sont 80 000 postes supprimés ; combien encore en 2015 ? 
 

Plusieurs conflits très durs et très longs ont déjà eu lieu dans le courrier, le colis et à 
l’Enseigne depuis le début de son avènement, avec des victoires mais des victimes aussi 
puisque nombre de militants syndicaux payent très chers leurs action. En effet, nombre 
d’entre eux font l’objet d’une répression syndicale sans merci de la part des Directions. 
 

Alors le syndicat SUD rappellera à ce Monsieur l’attachement des agents à La Poste qu’ils 
ont servie, façonnée, bien avant sa présidence, la force de travail et les richesses qu’ils 
continuent de produire pour accomplir leurs services et leur refus de subir au quotidien la 
logique mercantiliste et de rentabilité que leur imposent les nouvelles stratégies mises en 
place à La Poste. 
 

Contact Syndicat Sud APT 13 : Yann QUAY BIZET 06.83.67.74.21 
                      Yann REMLE au 06.77.73.73.11                                    

C
o

m
m

u
n
iq

u
é
 d

e
 P

re
ss

e
 

La Poste :  


