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Changements à la direction de La Poste 

Le DRH de PSA nommé au courrier, 
pour le conduire droit dans le mur ?
Outre le petit jeu de chaises musicales auquel se livre régulièrement l’équipe dirigeante du groupe La

Poste, la même qui a consciencieusement détruit 90 000 emplois et fermé des milliers d’établissements

postaux en une décennie, la nomination du DRH de PSA est pour la fédération SUD PTT un signal po-

litique particulièrement funeste. 

Désigner l’un des artisans de la fermeture de Peugeot à Aulnay sous Bois comme directeur du courrier

de La Poste en dit long sur la confiance que l’Etat et les patrons du groupe ont dans l’avenir de l’entre-

prise publique. 

M. Philippe DORGE n’est pas un postier, cela peut paraître corporatiste mais aujourd’hui La Poste, ses

utilisateurs et ses salarié-es n’ont pas besoin d’un cost-killer, appointé pour gérer le «problème» de la

baisse des volumes des envois. Les agents du courrier n’en peuvent déjà plus comme en témoignent

les nombreux conflits qui se déclarent partout en France, Brives, Drôme Ardèche, Haute Garonne, Aix

en Provence, Bouches du Rhône, Loire Atlantique, .... une liste qui s’allonge chaque jour au gré des dé-

brayages. 

Les organisations syndicales CGT, FO et SUD PTT ont d’ailleurs ce jour rompu le dialogue social avec

la direction du courrier qui refuse un moratoire sur les restructurations qui frappent les services et sont à

l’origine des nombreux conflits suscités. Un premier obstacle en guise de bienvenue sur le circuit de M.

Dorge et un signal fort envoyé vers la direction générale du groupe qui profite souvent des périodes es-

tivales pour porter ses coups bas. 

On ne gère pas le premier service public de proximité comme une usine d’automobiles, La Poste et les

postier-es n’ont pas besoin d’accompagnement social, ils ont besoin qu’on lève les incertitudes sur leur

avenir, que le débat s’ouvre enfin sur ce la place que doit occuper La Poste avec l’éventail de ses mis-

sions et leur amélioration au sein de la société. 

Cette nomination montre encore une fois le peu de cas que l’Etat fait de La Poste.  Entre les gesticula-

tions autour des maisons de service public et le refus obstiné de compenser les missions que La Poste

accomplit pour la presse et les banques, le gouvernement choisit encore une fois son camp, celui du pa-

tronat contre le salariat, celui du business contre l’intérêt général. 

Paris le 25 juin 2015
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