
  

 

 

 

 

 
 

« Ici c’est chez moi ! »   C’est le cri de colère poussé par un directeur, qui n’a pas accepté que 

les agents du centre qu’il dirige, en principe (!), expriment leur opposition à un projet qu’ils jugent 

néfaste pour eux et qui ne peut avoir qu’un impact négatif sur leur vie privée. Le masque est tombé, il 

croit tenir sa légitimité de son autoritarisme, tout le contraire de « faire autorité » chez tout bon manager. 
 

Et non, Mr le Directeur, ici c’est chez nous ! 
 

Depuis plus d’un an, lui et ses sbires tentent à grand 

coups de com interne, de consultation, de briefs, de 

groupe de travail, autant d’artifices et de faux semblants 

qui font partie du registre des classiques méthodes de 

manipulations pour faire gober aux agents leur projet 

OTT. Et il ne supporte pas la contradiction, encore moins 

qu’on puisse casser son joujou. 
‘ 

Mais lui comme son petit aréopage sont étonnement 

silencieux ou évasifs sur les effectifs,  sujet ultra-sensible 

hautement inflammable qu’ils s’agissent des besoins 

métiers, des 100 agents en moins à ce jour  sur les 476  

impactés par OTT, des 116 PT présentes au lieu des 165 requises aux Services Clients. 
 

Et plus de commentaires de leurs parts si on aborde les 180 CDD utilisés en permanence en 
2018, dans tous les services, sur tous les horaires. Une preuve de plus qu’il manque du monde 
sans parler aussi des heures sups en continu les samedis.  

A ce niveau-là, leur silence est l’expression la plus parfaite du mépris. 
 

Il supporte encore moins que des postiers, facteurs, guichetiers , trieurs en centre de tri , 
subissant eux-mêmes d’incessantes restructurations qui liquident des emplois, aggravent leurs 
conditions de travail, en bagarres dans leurs bureaux pour certains, puissent venir soutenir leurs 
collègues du centre financier en lutte pour leurs revendications qui ont toutes un point commun : 
 

  bien-être au travail et respect du lien vie privée, vie professionnelle 
 

Et un soutien qui s’est passé dans le calme et la dignité, 

sans hostilité aucune, envers qui que ce soit et en premier 

lieu les gardiens de l’entrée du centre. Et calme identique 

envers ces cadres et l’huissier; limites provocateurs, 

dépêchés pour fliquer ces postiers solidaires et à l’affut 

d’un incident qui leurs servirait pour crier à l’agression !  
 

Le directeur a laissé entendre que les gardiens auraient  

« été choqués et détruits » par cette venue de postiers. 

Diantre, les sociétés de gardiennage auraient des lacunes 

dans leurs formations à la sécurité de leurs agents de… 

sécurité ? !  

Aucun ne s’est plaint aux militants syndicaux qu’ils 

connaissent pourtant. Va-t-il demander une cellule de 

soutien psychologique ?  

Aurait-il fallut pour vous satisfaire que la violence éclatât ce jour-là ? 

La ficelle est un peu grosse, Mr le Directeur !!! 

Délégation de masse de jeudi : 
 

LES MASQUES 

TOMBENT !!! 



 

Et que dire de ces responsables qui promettent individuellement à des agents qu’il y aura toujours 

moyen de les arranger sur le temps des repas, les horaires en cas de problèmes perso ou autres ! 

Un horaire à la carte et à la tête du client en somme, pourvu que le client soit docile ?  

Les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent et qui y croient !!! 
 

Rappelons aussi aux derniers arrivants en provenance du courrier, de la distribution ou du réseau 

qui pensaient avoir décroché le « paradis » en étant nommé sur le CF, qu’ils restent persuadés 

que l’enfer est pavé de bonnes intentions.   
 

La boîte profite des derniers arrivants pour leur refourguer des 

horaires « pourris ». Le travail du samedi sur volontariat et 

compensé a été une bataille de longue haleine.  Vouloir calquer les 

horaires sur ceux du Réseau pour leur prétendue conception de la 

« satisfaction client » est là encore de la manipulation.  

Jusqu’ici,  La Poste s’était satisfaite de cet arrangement ! 
 

Encore une fois ce projet requiert d’un côté des menteurs, de l’autre 

des dupes qui s’accommoderont des miettes que cette direction  

voudra bien leur donner pour calmer la contestation, mais avec des conséquences pour les 

agents qui vont perdurer dans le temps.  
 

Surtout ne pas croire qu’en la jouant perso, tout sourire et soumission, fuyant délégation de 

masse et grève, notre responsable aura la reconnaissance instantanée et favorisera l’octroi de 

l’horaire désiré. Ce serait lui donner un pouvoir qu’il n’a pas, l’important pour lui étant de caser 

ses agents dans l’organigramme  décidé par la DO. La soumission mène à la servitude ! 
 

Alors attention, à la longue les masques collent à la peau et l’hypocrisie finit 

par être de bonne foi que disait l’autre ! 
 

 La Direction veut nous diviser, nous opposer, nous individualiser pour 
imposer OTT.  
 

 La direction porte l’entière responsabilité de la dégradation du climat 
social et du dialogue du même nom avec les Organisations Syndicales qui 
luttent vraiment contre ce projet.   
 

 SUD le redit encore une fois, la mobilisation des agents est la seule 
réponse à donner à cette direction qui cherche à culpabiliser les agents et à 
les manipuler.  

 

Et c’est maintenant, ici et chez nous, que nous devons lui dire : 
 

DE VOS HORAIRES LA, ON N’EN VEUT PAS !!! 
 

Toutes et tous en grève ce mardi 28 mai  

et au piquet de grève devant le centre dès 7 h 00 
 

Marseille, le 27 05 2019 


